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Flora Maxima : Décors muraux

Dans une explosion de couleurs, la collection de décors muraux Flora Maxima ensoleille les 
murs de fleurs et végétaux spectaculaires. Inspirée par l’univers de l’artiste peintre mexicaine 
Frida Kahlo, la designer de Rebel Walls Linda Pålemo nous livre une interprétation de son 
monde coloré, ses toiles poétiques et singulières parsemées de fleurs, ses harmonies 
baroques et « la Joie des fleurs » son autoportrait sur mur fleuri. 
La collection Flora Maxima fleure bon les roses, les œillets, les fougères, et les plantes 
tropicales offrent un refuge de fraîcheur aux colibris et autres oiseaux tropicaux. Brodées, 
peintes ou encore en photos les fleurs foisonnent dans de luxuriants panoramas.

Décors muraux sur mesure, 45€ le m2, en vente sur www.rebelwalls.fr

À propos de Rebel Walls

Éditeur de papiers peints suédois spécialisé dans les décors panoramiques, Rebel Walls 
offre une très large sélection de dessins créés par les designers de son bureau de style. Le 
site de Rebel Walls, permet de parcourir les différentes collections, rechercher des images 
(une banque d’image de plus de 12 millions d’images) ou créer un décor mural en utilisant 
ses photos, ses visuels. Rebel Walls offre également la possibilité de créer des décors 
muraux uniques à partir de ses propres dessins. Le processus de production de l’éditeur est 
éco-responsable, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets et l’utilisation 
d’énergie. 
Au fil des Couleurs est le distributeur exclusif de la marque pour la France.
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1 - Unfading Flowers, Colossal

2 - Flower Burst



3 - Unfading Flowers

4 - Floral Frida



5 - Floral Frida, Garden

6 - Yellow Bird



7 - Yellow Bird & Tassels 

8 - Cactus Garden



Éditeur et distributeur de papiers peints & de décors muraux

Une boutique parisienne emblématique
Au fil des Couleurs est une boutique de papiers peints haut de gamme fondée en 1993 et située 31 rue de l’Abbé Grégoire dans le 6 ème arrondissement de Paris.
En 2009, Frank Halard rachète la boutique et enrichit son offre. Au fil des Couleurs devient une adresse incontournable pour les architectes d’intérieur, les décorateurs et 
les amateurs de papiers peints.
La boutique rassemble les plus belles marques de papiers peints, françaises et étrangères, entre modernité, innovation, tradition et savoir-faire. Plus de 50 000 références 
y sont présentées, provenant de près de 150 éditeurs, qu’ils soient renommés - Nobilis, Élitis, Pierre Frey, Sanderson, Osborne & Little etc - ou plus confidentiels :
Labo Leonard, Bien Fait Paris, Maison Leconte, Atelier Mouti etc.
Depuis 2016, Au fil des Couleurs dispose d’un second point de vente dans la capitale avec son corner au BHV Marais.

Éditeur de papiers peints et de décors muraux sur mesure
Au fil des Couleurs crée ses propres collections de papiers peints et de décors panoramiques. Après deux collaborations réalisées avec Philippe Model et Jérôme 
Mesnager, Frank Halard dote Au fil des Couleurs d’un studio de design, dirigé depuis 5 ans par l’architecte d’intérieur et designer Zoé Crait.
Depuis 2013, quatre collections de décors muraux sur mesure ont été éditées : Volume 1, Volume 2, Volume 3 et Volume 4. En juin 2018, Au fil des Couleurs renoue avec 
les collaborations en lançant la collection de décors muraux wax de Sandrine Alouf.
Au fil des Couleurs est reconnu pour la beauté de ses décors et le service unique que la marque propose en boutique et sur son site internet : le sur-mesure.

Distributeur exclusif de six éditeurs étrangers en France
Sous la direction de Frank Halard, Au fil des Couleurs est également devenu le distributeur exclusif en France des éditeurs anglais Cole and Son et MissPrint, des éditeurs 
suédois Rebel Walls, Boråstapeter et Sandberg et de l’américain Thibaut. Des marques bien évidemment présentes dans ses boutiques.
Au fil des Couleurs fournit un réseau de plus de 400 boutiques de décoration en France.

Une boutique en ligne
Au fil des Couleurs est présent sur internet avec sa boutique en ligne proposant près de 10 000 références livrées partout dans le monde. Les clients peuvent aussi 
commander les décors muraux issus des collections sur mesure en quelques clics.
Pour aider ses clients dans la réalisation de leurs projets, Au fil des Couleurs offre la possibilité de commander des échantillons et des simulations leur permettant 
d’intégrer le ou les papiers peints de leur choix dans les photos de leur intérieur.

www.aufildescouleurs.com

Boutique - 31 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris
Corner BHV Marais - 52 rue de Rivoli, 75001 Paris

#aufildescouleurs
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