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Présentation 
Les papiers de Laur 

Un papier peint à la feuille créé par Laur Meyrieux 

 
 

inspiration 
De son expérience de vie au Japon, Laur s’est imprégnée de  la sensibilité 
Japonaise aux matériaux vivants. Pour sa collection de papier peint, elle 
privilégie l’idée de motif unique, peint à la main, et s’inspire de la 
technique traditionnelle de teinture 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. 

  

processus artistique 
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.  

   

concept 
La collection ‘Les papiers de Laur’ est imprimée à la feuille en référence à 
l’historique du papier peint : le domino. Les « papiers dominotés » 
apparaissent au 16ème siècle. Les dominos de plusieurs motifs étaient 
assemblés entre eux pour concevoir des décors muraux de grandes surfaces et 
créer ainsi des décors uniques. 
 

composition murale unique 
De la même façon que les papiers dominotés, le  papier peint à la feuille 
‘les papiers de Laur’  permet de personnaliser votre mur et donne la liberté 
de le composer sur-mesure. 
Il offre une multitude de possibilités de composition : les placer bout à 
bout, côte à côte, en « patchwork », à la verticale ou horizontale, laisser 
un espace entre chaque feuille, créer votre propre panoramique ; et mixer 
les couleurs ou les motifs de la collection. 
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Agir et s’engager 
 
 
« Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière 
aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été péché, alors 
on saura que l'argent ne se mange pas. »  Geronimo, chef Apache 
Chiricahua 

 
s’engager ensemble 
Consciente qu’il y a une urgence climatique et environnementale qui 
exige d’agir, Laur soutient Reforest'Action. 
Grâce à vous, une somme est reversée à Reforest'Action, lors de chaque achat 
de la collection ‘Les papiers de Laur’.  

 
reforest' action 
Reforest'Action agit depuis 10 ans pour préserver, restaurer et créer des 
forêts en France et partout dans le monde. 
La forêt est le 1

er
 puits de carbone terrestre et participe à 80% à la 

biodiversité terrestre ; et se révèle être la meilleure solution pour répondre 
aux principaux enjeux mondiaux qui conditionnent l’avenir de l’humanité.  
Pour en savoir plus : 
https://www.reforestaction.com/propos-de-reforestaction 
https://www.instagram.com/reforest_action/ 
 
  

https://www.reforestaction.com/propos-de-reforestaction
https://www.instagram.com/reforest_action/
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Description 
 
 
dimension d’une feuille : 85 x 60 cm / 0,51m² 
Pour une composition bout à bout : 3 feuilles = 1,5m² ; 6 = 3m² ; 10 = 5,1m² ; 

15 = 7,65m² ; 20 = 10,2m² ; 30 = 15,3m² ; 40 = 20,4m² 

  
qualité  
Un papier peint de qualité, intissé de 147gr Mat, à encoller.  
Une qualité pro. Facile & rapide à poser. Bonne résistance et bonne stabilité. Il 
se manipule aisément, il est facile à couper. 
Un rendu des couleurs mat et velouté de haute qualité. 

  

produit écologique 
Papier peint intissé, composé de fibres de cellulose et de polyester, garantit un 
intérieur sain, sans PVC, sans polluant. 
Encres écologiques latex. 
Indice environnemental : A+ 
Les papiers de Laur et nos fabricants faisons le choix d’un packaging 
respectueux de l’environnement. 

  

fabrication française 
Réalisé dans des ateliers français. 

 

norme anti-feu 
Classement feu Euroclass B-S1-D0, adapté aux lieux recevant du public. 
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Pose et Entretien 
 

 
pose simplifiée 
Ce papier peint convient à toutes types de surfaces et peut aussi recouvrir 
peintures* ou un ancien papier peint*, atténuer les légères imperfections 
du mur. 
*Vérifier alors le choix de votre colle, celui-ci peut en effet varier en 
fonction du support. 
Le format du papier peint étant par feuille, il est plus facile à manipuler et 
à poser qu’un rouleau classique. 

  

préparation 
Soyez créatif, imaginez votre composition, tout est possible. 
De placer les feuilles bout à bout pour une répétition comme pour un 
papier peint classique, en « patchwork » pour créer un papier peint 
panoramique et un effet plus artistique, ou encore par touche pour animer 
votre mur en décor unique. 
*Astuce : Pour un petit repérage de votre composition avant d’encoller le 
papier peint, vous pouvez positionner les feuilles au mur à l’aide d’un 
ruban papier adhésif de masquage, cela vous permettra de voir quel sera 
l’effet avant d’encoller les feuilles. 
Attention cependant de retirer ensuite délicatement le ruban papier 
adhésif pour ne pas déchirer la feuille. 

  

pose standard pour intissé 
Encoller directement le mur ou la feuille avec une colle spéciale papier 
peint intissé. 
La colle standard pour papier peint intissé est généralement labellisée A+, 
et sera adaptée pour la plupart des supports, cependant si votre support 
est particulier, vérifiez le choix de votre colle. 
Le papier peint intissé a une grande stabilité, et ne se rétracte pas lors du 
séchage : la pose bord à bord est précise. 

  

entretien 
Epongeable en cas de salissure : nettoyage sans frotter avec une éponge 
ou un chiffon humide et propre. 
*Attention : Prenez soin que votre éponge soit douce, propre, et nettoyez 
le papier peint soigneusement. 

  

raccord 
Les papiers de Laur sont imprimés à la demande, il est à noter qu’il peut y 
avoir de légères variations de couleur d’une commande à une autre si elles 
ne sont pas effectuées dans le même temps. 
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Sur-mesure 
 
 
échantillons 
Pour vous aider à visualiser les couleurs de la collection, il vous est 
possible de commander un ou plusieurs échantillons. 
Échantillon de 20 x 28 cm 
https://laurmeyrieux.com/produit/echantillons-papier-peint/ 

  

exemples de composition 
Si vous souhaitez être inspiré pour votre propre composition murale, je vous 
propose quelques exemples de composition ainsi que leurs dimensions. 
Télécharger le livret 

  

sur-mesure 
Je suis disponible pour vous conseiller et vous apporter mon expertise en tant 
que décoratrice- architecte d’intérieur. 
Nous pouvons tout imaginer, n’hésitez pas à me contacter pour vos 
demandes spécifiques. 
Pour toute information et devis : nous contacter 
 
  

https://laurmeyrieux.com/produit/echantillons-papier-peint/
https://laurmeyrieux.com/wp-content/uploads/pdf/Exemples_composition-Les_Papiers_de_Laur_papier-peint-laur-Meyrieux.pdf
https://laurmeyrieux.com/wp-content/uploads/pdf/Exemples_composition-Les_Papiers_de_Laur_papier-peint-laur-Meyrieux.pdf
mailto:contact@laurmeyrieux.com?subject=Contact%20from%20Eshop
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Presentation 
Les papiers de Laur 

Wallpaper by the sheet, from hand painting by Laur Meyrieux 
 
 

inspiration 
From her experience of living in Japan, Laur was captivated by the Japanese 
sensibility of living materials. For her wallpaper collection, she was inspired by 
the traditional dyeing technique of Shibori, and drew from its defining 
characteristic: unique handmade-painted patterns. 
This collection is the reflection of a limitless artistic expression: the material 
wrinkles, vibrates; the color dilutes and comes to life. These creations invite us 
to dream, to travel. 
 

artistic process 
Laur selects papers from Asia, she crumples, folds, explores the material, then 
paints with inks.  
After this creative stage, she reworks her art pieces digitally.   
 

concept 
The collection ” Les Papiers de Laur ” is printed by the sheet in reference 
to the history of wallpaper: the « domino ». The ” domino ” paper appeared 
in the 16th century. The craftmen called « dominotiers » hang several 
« domino » sheets patterns together to design large wall decorations and 
to create unique and custom-made decorations. 
 
 

wall composition 
Like the composition of the « domino » sheets, « Les papiers de 
Laur » allow you to place the sheets to customize your own wall decor. 
Wallpaper by sheet allows you to personalize a wall, gives the freedom to 
compose it as a unique and custom-made decor. 
It offers endless possibilities : you can place them end to end, side by side, by 
overlapping, vertically or horizontally, with a space between each sheet, create 
custom- non repeating wall murals; either use the same pattern together or mix 
several colors from a collection. 
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Act and commit 
 
 
« When the last tree has been cut down, when the last river has 
been poisoned, once the last fish has been caught, then we will 
realized that the money can’t be eaten ». 1870, Leader of Chiricahua 
Apache Tribe 
 

together 
Given our climate and ecological emergency that requires urgent action, Laur 
supports Reforest’Action. A percentage of each sale of the collection ‘Les 
papiers de Laur’ will be donated to Reforest’Action. 
 

reforest'Action 
Reforest'Action has worked for the past decade to preserve, restore and create 

forests in France and around the world. Forests are the earth’s first carbon sink 

and contribute to 80% of the planet’s biodiversity. Forests are the best solution 

to the ecological crisis facing the future of our planet.  

For more information : 

https://www.reforestaction.com/propos-de-reforestaction 

https://www.instagram.com/reforest_action/ 

https://www.reforestaction.com/propos-de-reforestaction
https://www.instagram.com/reforest_action/
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Description 

 
 

sheet dimension : 60 cm X 85 cm : 0,51m² 
For an all over display: 3 sheets = 1,5m² ; 6 sheets = 3m² ; 10 sheets = 
5,1m² ; 15 sheets = 7,65m² ; 20 sheets = 10,2m² ; 30 sheets = 15,3m² ; 40 
sheets = 20,4m². 
 

quality 
A high quality non-woven wallpaper, 147gr, matt to be glued.  
Professional quality. Easy & quick to hang. Good resistance and stability. Easy to 
handle and cut. 
Matte and velvety quality colour rendering. 

 

eco-friendly  
Non-woven wallpaper made of cellulose and polyester fibres, guarantees an 
environmentally friendly interior free of PVCs and other pollutants. 
Ecological latex inks. 
Environmental index: A+  
‘Les papiers de Laur’ and our manufacturers are using environmentally friendly 
packaging. 

 

made in France 
Produced in a French atelier and workshop. 

 

flammable rating 
Euroclass B-S1-D0 fire classification, suitable for places open to the public. 
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Installation and care 

 
 

installation 
This wallpaper is suitable for all types of surfaces and can also cover paint* or 
wallpaper*, and to reduce slight imperfections in the wall.  
*Check your choice of glue which can vary depending on the support. 
The wallpaper by sheet is easier to handle and hang than a classic roll. 
 

preparation 
Be creative, imagine your composition, anything is possible. 
Place sheets :  end-to-end for a repeating pattern effect just like classic 
wallpaper; by overlaping to create custom- non repeating wall murals with an 
artistic effect ; or use it as an accent. 
*Tip: Check of your composition before gluing by placing the sheets on the wall 
using masking tape. This will allow you to see the effect of your composition and 
make changes if necessary before gluing the sheets. 
Careful remove the masking tape to avoid tearing the sheet. 
 

installation for non-woven 
Apply glue directly to the wall or to the sheet with a special non-woven 
wallpaper glue. 
Standard non-woven wallpaper glue is generally labeled A+, and will be suitable 
for most supports, however if your support is specific, check the choice of your 
glue. 
The non-woven wallpaper has a great stability, and does not shrink when drying: 
end to end installation is precise. 
 

care 
Sponge in case of soiling: clean without rubbing with a damp, clean sponge or 
cloth. 
*Warning: Take care that your sponge is soft, clean, and clean the wallpaper 
carefully. 

matching 
‘Les papiers de Laur’ wallpaper are printed on demand, please note that there 
may be slight variations in color from one order to another if they are not made 
at the same time. 
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Custom made 
 
 

order your samples 
To help you to visualise the colours in the collection, it is possible to order 
samples. 
Sample size : 20 cm x 28 cm 
https://laurmeyrieux.com/produit/echantillons-papier-peint/ 
 

examples of composition 
If you would like to be inspired for your final wall mural composition, I am 
showing you some examples of possible composition with dimensions. 
Please download the pdf here 
 

tailor-made 
Fell free to contact me if you would like an advises or my expertise as a interior 
designer. 
We can imagine everything, do not hesitate to contact me for your specific 
requests. 
For any information and estimate : contact us 

 
 
 
 

 

https://laurmeyrieux.com/produit/echantillons-papier-peint/
https://laurmeyrieux.com/wp-content/uploads/pdf/Exemples_composition-Les_Papiers_de_Laur_papier-peint-laur-Meyrieux.pdf
https://laurmeyrieux.com/wp-content/uploads/pdf/Exemples_composition-Les_Papiers_de_Laur_papier-peint-laur-Meyrieux.pdf
mailto:contact@laurmeyrieux.com?subject=Contact%20from%20Eshop



