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Eva & A, le papier peint habille la maison
L'Agence d'Architecture & Galerie Showroom EVA&A propose un carnet de tendances et d'inspirations autour
du papier peint. En total look ou en simple lé celui-ci redonne vie aux murs et accentue le style des intérieurs !
Sur un seul pan de mur ou dans une grande pièce, EVA&A a choisi le papier peint pour jouer avec les dernières
tendances en matière de décoration ! L'équipe crée des espaces cosy et raffinés grâce à cette technique de
revêtement mural. Le papier peint permet de délimiter des espaces, de donner du caractère à des intérieurs
trop sages ou simplement de rehausser le décor d'une pièce minimaliste. Remis au goût du jour, le papier
peint se décline à l'infini. L'agence met en lumière les tendances incontournables de 2016.
Vous oserez la couleur
Les couleurs vives comme le bleu et le vert illuminent les pièces. L'astuce d': choisir un papier peint à
motifs pour délimiter le coin repas d'une cuisine. Ces couleurs se conjuguent parfaitement avec des meubles
minimalistes et apportent une touche d'originalité.

Les motifs vintages fleuris, vous choisirez
Le papier peint fleuri renait de ses cendres cette année. Inspiré des anciennes demeures il a été modernisé
et vient conférer à la pièce une ambiance romantique et poétique. Idéales dans les chambres, les couleurs
pastel de ces motifs apportent de la douceur.
Pour les motifs ethniques chics, vous voterez…
Ce style de papier peint reste une valeur sûre. Complétement dans l'air du temps ces motifs réchauffent les
ambiances monochromes et soulignent le raffinement et l'élégance des pièces. L'astuce d'EVA&A : intégrer
ce mélange d'influence dans de petits espaces comme les salles de bain et les toilettes.
Les effets de matières vous aimerez
Les effets de matières, vieilles pierres et briques en tête, restent un classique pour habiller les pièces
froides. L'impression de revêtement brut s'intègre facilement dans les différents espaces résolument urbains
et contemporains.
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