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08 Catteau & Ormeray by Catteau, partenaire de Hub’art 
vous propose une mise en scéne di�érente pour cette huitiéme 
édition. Nous vous proposons de faire du papier peint 
«Masterpiece»  de Eij�nger l’oeuvre d’art de cet épisode en 
l’encadrant. 

Une peinture du Rijkmuseum sur votre mur ? Oui c'est possible ! 
Jetez un coup d'œil à la collection Masterpiece. Dans cette 
collection, vous trouverez du papier peint inspirés des peintures du 
Rijkmuseum d'Amsterdam. Tous les dessins ne sont pas inspirés par 
ce musée, mais la plupart le sont avec bien sûr la touche spéciale 
Eij�nger dans les dessins.

Pour cet épisode nous avons séléctionné un papier peint inspiré du 
tableau de Jan Davidsz de Heem, de quoi donner une puissance 
murale à votre intérieur à partir de ce bouquet de fleurs encadré. 

Nous vous suggérons d’y associer deux papiers peints de la même
collection, un papier peint bleu canard agrémenté de petits points 
irréguliers dorés ainsi qu’un bel uni doré.

Vous pourriez parfaire cette ambiance avec le tissu « Garbo » 
de la marque Casamance. Un velours sublime avec des inclusions 
d’or en touches délicates, qui évoque le ra�nement de Greta 
Garbo.

Nous vous proposons également une ambiance colorée autour 
des coloris de notre pièce maitresse made in Eij�nger. 
Un rose «Pinky» pastel lumineux, mis en valeur dans une harmonie 
de roses ou avec des teintes plus tranchées comme le rouge «Pili 
Pili», un petit piment d’Afrique, une teinte chaude et soutenue qu’il 
faudra associer à des tons vifs comme notre jaune «Smile».

Pour finir, nous avons sélectionné un revêtement de sol stratifié 
couleur noyer de la marque «La maison du sol», pour réchau�er 
notre ambiance des plus originales, qui, nous en sommes certains, 
fera l’e�et escompté !
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« Smile n°2009 »
« Pili Pili n°1872 »
« Pinky n°1905 »

Peinture marque 1825 

Fleuris « 358002 »
Doré « 358080 »
Bleu canard « 358061 »
Papier peint Eij�nger
Collection «Masterpiece»

Sol « 60544 »
Revêtement de sol stratifié LMS

Tissu « Garbo »
Casamance / 39240169


