
Textile mural adhésif à personnaliser
Prix H.T valable jusqu’au 31.07.2022

Ce revêtement mural va embellir vos murs de réception, de 
locatifs, de salle de réunions ou encore de restaurant... 

textile adhésif à personnaliser
sur mesure
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� Qualité premium,
� Touché textile,
� Infroissable & repositionnable à la pose,
� Pose très facile,
� Très couvrant, il est idéal pour toutes les surfaces non 

poreuses(murs, meubles, parois...) et atténue les 
imperfections du mur.

L’habillage
de vos murs

100%
personnalisé !

Rien de plus difficile que de trouver la décoration intérieure qui corresponde 
parfaitement à votre établissement ! Avec nos revêtements muraux, vous allez 
donner le style que vous voulez !

Exemple tarif pour 1 lé de 1300 x 2500 mm ou 2 lés de 650 x 2500 mm ..................................................................................123.50 € H.T

Textile adhésif mural personnalisé, réf. RM_TA
(Quantité minimum 1 lé de 1300 x 2500 mm ou 2 lés de 650 x 2500 mm) - Forfait frais de port : 10 €

H.T38 �  / m²
jusqu’à 10 m²

H.T 
32 � / m²

Plus de 10 m²

Forfait
Easy

Création d’un visuel pour revêtement mural à partir d’une photo ou d’un graphisme fournis par le client, et adapté aux 
dimensions du papier peint souhaité. Forfait valable pour tous les lés commandés comportant le même visuel. 37 � 

Forfait
Image

Création d’un visuel pour revêtement mural à partir des visuels existants, adapté à la charte graphique du client et aux 
dimensions du papier peint souhaité. Forfait valable pour tous les lés commandés comportant le même visuel. 51 � 

Forfait
Premium

Conception d’un décor pour revêtement mural suite au brief réalisé avec le client afin de proposer une création originale 
complètement personnalisée à l’univers thématique de l’espace à décorer. Forfait valable pour tous les lés commandés 
comportant le même visuel.

91 � 

À coller sur une surface lisse
et non-poreuse

Pose

facile !

Textile adhésif
personnalisé 

pour décorer vos intérieurs, comptoirs, 
accueil, mobil-homes...

Exemple de réalisation avec 2 lés
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