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13 Catteau & Ormeray by Catteau, partenaires de Hub’art, 
vous proposent de vous plonger au coeur du merveilleux mélange 
entre deux ambiances pour ce nouvel épisode. Nous vous 
suggérons une ambiance baroque mixée avec une touche vintage !

La star de cet épisode est l’oeuvre « Elise » de l’artiste Robin 
Cerutti ! Une photographie, qui à elle seule, impose une 
atmosphère unique !  

Pour les choix des papiers peints, nous avons fait confiance à Arte, 
le premier « Charm » noir & blanc, yin & yang,  lumière & obscurité,  
jour & nuit. Tous ces contrastes forment le fil «rouge». Cette 
collection remplace, ou plutôt étend, la collection « Intrigue» , 
lancée précédemment par Arte.

Le second, « Scrapwood » est né un peu par hasard, de la 
constatation que le revêtement mural n’avait pas encore adopté le 
concept du « vintage ». Une tendance pourtant bien dans l’esprit 
du temps. Le vintage se retrouve partout: vêtements, meubles et 
accessoires, pour ne citer que quelques exemples. Mais pour le 
revêtement mural, les recherches restent souvent vaines. Arte a 
décidé d’y remédier en proposant un produit de qualité, pourvu de 
préférence, de la signature d’un designer. Scrapwood Wallpaper a 
été réalisé en collaboration avec la firme néerlandaise NLXL et Piet 
Hein Eek, de la ville du Brabant néerlandais Geldrop.

Nous vous proposons d’y associer une gamme de couleurs 1825 
mêlant les nuances d’ocre brun. 

Vous pourriez parfaire cette ambiance avec une moquette de notre 
partenaire « B.I.C Carpets » pour réchau�er votre pièce avec cette 
matiére réconfortante ! 
 
Transformez vos espaces en oeuvres d’art.
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Papier peint « Scrapwood »
Arte REF PHE-05

Oeuvre « Elise »
Robin Cerutti

Photographie 
Edition limitée 1/6 7

6 cm x 114 cm 
Papier Fujiflex monté sous diasec

      Présence

EPISODE

13

Papier peint « Charm »
Arte REF 43540 

Peinture 1825 
« GAMAY » N°1875
« AUBERGINE » N°1877
« SIENNA » N°1891
 

Moquette « shadow »
BIC carpets REF 3023 «Ghostsmoke»


