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Catteau & Ormeray by Catteau, partenaires de Hub’art, 
vous proposent de vous plonger dans une ambiance Arty Cosmos 
entre formes et couleurs pour ce nouvel épisode. Nous vous 
suggérons une ambiance luxueuse s’inspirant d’une autre époque.

La star de cet épisode est l’oeuvre de l’artiste australien Jonny 
Niesche ! Les couleurs et les formes numériques se transforment en 
une expérience physique qui peut être ressentie dans toute la 
pièce. Les toiles rayonnent, reflétant un sentiment extérieur reçu et 
décodé di�éremment par chaque spectateur.

Pour le choix du papier peint, nous avons fait confiance à Pierre 
Frey et son motif «Heather multicolore», une exploration du monde 
contemporain aux formes colorées, interprétations abstraites de la 
vie quotidienne et des paysages sous une lumiére changeante.
Les coups de pinceau qualifiés sur le tableau sont exprimés dans 
un grand format et figurent également sur du tissu ( F3215). 
Arte et son papier peint « Monochrome », un travail monochrome 
est un travail réalisé en une seule couleur. Il s'agit d'une technique 
connue que l'on retrouve souvent dans le monde de l'art et de la 
photographie. Arte s’en inspire pour cette nouvelle collection. Et 
enfin Koziel et sa décoration murale en trompe l'oeil au style 
industriel et osé avec leur papier-peint imitation mur de briques 
rouges écaillées.

Nous vous proposons d’y associer un tissu en angora « Arthur’ s 
seat » bleu klein Casmance, pour recouvrir vos fauteuils par 
exemple ! 

Vous pourriez parfaire cette ambiance avec un tapis «Grain» de la 
sublime marque Ligne pure et un sol «Kura Juniper» de notre 
marque favorite pour les sols, Amtico !
 
Transformez vos espaces en oeuvres d’art.
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Papier peint « Heather multicolore »
Pierre Frey REF FP484001
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Oeuvre by Jonny Niesche

Tissu « Arthur’ s seat »
Casamance REF 7684667 bleu Klein

Tapis « Grain »
Ligne pure  REF 218.001.500

Papier peint « Crack wallpaper »
Arte REF NCA-01

Papier peint « Peinture sur briques rouges »
Koziel REF 3333-45

Sol « Kura Juniper »
Amtico REF AROSKU42


