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Les papiers de Laur

Un papier peint à la feuille créé par Laur Meyrieux.
Imprimé à la feuille en référence à l’historique du papier peint : le domino.

Inspiration
De son expérience de vie au Japon, Laur s’est imprégnée de la sensibilité Japonaise aux maté-
riaux vivants. Pour sa collection de papier peint, elle privilégie l’idée de motifs uniques, peint à la 
main, et s’inspire de la technique traditionnelle de Shibori.
La collection est le reflet d’une expression artistique sans limite : la matière se froisse, vibre ; la 
couleur se dilue et prend vie. Ces créations nous invitent au rêve et au voyage. 

Création
Laur sélectionne des papiers d’Asie, elle froisse, plie, explore la matière, puis intervient en 
peignant avec des encres.
A la suite de cette étape de création, elle retravaille ses œuvres en digital.

Philosophie 
L’éthique des Papiers de Laur est basée sur la qualité, la fabrication écologique et française.
Un papier intissé et des encres latex qui garantissent un intérieur sain. Un papier et des couleurs 
de haute qualité ; une fabrication dans des ateliers en France.
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A vous de jouer et de créer votre décor

Les papiers de Laur proposent un papier peint à la feuille de 60 x 85 cm / 0,52 m². 
Les feuilles grand format laissent à chacun la possibilité de personnaliser un mur, de le composer 
comme un décor unique et sur-mesure. 
Dans votre entrée, votre chambre en guise de tête de lit ; dans le salon, votre salle à manger : 
au-dessus d’une commode, d’une console, sur un mur autour d’un objet...  
Soyez créatif, imaginez votre composition murale.

Une multitude de compositions : 
 - bout à bout,  
 - côte à côte, 
 - disposé en patchwork, 
 - avec un espace entre chaque feuille,
 - feuilles à la verticale, 
  ou l’horizontale, 
 - en mixant plusieurs couleurs d’une collection, ou plusieurs motifs.

Choisissez votre pack de feuilles:
 - de 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40.

Pour vous inspirer, voici quelques exemples de composition.
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