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Au fil des Couleurs 
x 

SANDRINE ALOUF

Après ses quatre collections de décors muraux sur-mesure Volume 1, Volume 2, Volume 3 et 
Volume 4, Au fil des Couleurs poursuit le développement de son activité d’éditeur de papiers 
peints et de décors muraux sur-mesure avec le lancement d’une nouvelle collection réalisée en 
collaboration avec l’atmosphériste Sandrine Alouf.

Cette collection à l’inspiration wax vous invite dans un univers coloré, graphique et dynamique, 
porté par les influences africaines chères à l’artiste belgo-libanaise qui a passé une partie de 
son enfance dans le quartier africain de Bruxelles. 

Masques, fruits exotiques, palmiers, formes graphiques, laissez-vous emporter par les 12 
motifs géométriques ou figuratifs et leur palette de couleurs vives dominée par le rouge brique, 
le bleu encre et le jaune moutarde qui rappellent la chaleur de l’Afrique noire, ses murs colorés 
et ses habitations aux façades multicolores.

Depuis quelques années, les motifs wax ont envahi l’univers de la décoration intérieure : art de 
la table, coussins, accessoires etc. Avec cette nouvelle collection de décors muraux sur-mesure 
à l’ inspiration wax, Au fil des Couleurs est fier d’offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent de 
décorer leurs murs avec des motifs colorés remplis de bonnes vibrations.

“Après avoir réalisé des chaises en tissu wax et des vêtements, j’ai eu envie de transposer le wax 
en papier peint et d’imaginer mes propres motifs pour parer les murs d’un véritable “ habit”. 

Je me suis beaucoup amusée en créant cette collection avec le studio de design d’Au fil des 
Couleurs car j’ai joué avec les règles immuables du wax : couleurs vives, fonds texturés et 
répétitions. J’espère que ces décors muraux plairont aux adeptes du wax; et aux autres, car ils 
peuvent parfaitement convenir à tous types d’intérieurs”.



Photographe, designer et décoratrice d’intérieur, Sandrine Alouf réunit ses multiples 
activités sous le joli terme d’”atmosphériste”. Cette ancienne conservatrice d’un mu-
sée bruxellois qui avance au gré de ses rencontres et de ses coups de coeur a quitté 
la capitale belge pour Paris en 2000 afin de s’orienter vers une carrière plus artistique. 
Celle-ci démarre en 2006 quand elle “met le ciel sous terre” en décorant la station du 
métro Luxembourg de ses milliers de photos de nuages. 

Créatrice d’atmosphères 

A la suite de cette réalisation, elle est contactée pour imaginer l’une des suite de 
The Five Hôtel, pour laquelle elle réalise une chambre avec un lit en lévitation. Ce 
projet en appellera d’autres, faisant de Sandrine Alouf l’une des décoratrices d’inté-
rieur les plus prisées pour la réalisation d’hôtels boutiques originaux. Le Whistler, 
le Déclic Hôtel ou encore l’Excelsior à Nice, elle a ainsi décoré pas moins de 25 
hôtels. Décoration, création du mobilier, suivi des chantiers, elle fait tout. Son style: 
contemporain. Sa signature : la couleur. “Ce qui me porte c’est la couleur, les cou-
leurs. D’ailleurs, je ne porte que de la couleur. J’ai besoin d’un bouclier pour affronter 
ce monde qui n’est pas toujours très gai”.

Une passion pour le wax

En 2016, Sandrine Alouf surprend encore là où on ne l’attend pas. Elle lance une 
collection de chaises aux imprimés wax qu’elle chine un peu partout. Le succès est 
immédiat.

Elle a désormais un site dédié à ses créations wax, Wax Going On, sur lequel elle 
propose également des pulls et des déclinaisons de sa fameuse combinaison de 
travail bleue. “J’aime les couleurs vives du wax, les formes géométriques, les fonds 
texturés, les répétitions… Et j’aime aussi la culture, la musique et l’art de vivre afri-
cains. Depuis toujours, l’Afrique noire me parle. J’ai l’impression que cette région du 
monde fait écho à ce que je suis”. 

Sandrine Alouf réalise aussi des scénographies pour des expositions ou des évè-
nements.

Sandrine Alouf 
Électron libre du design



Seraient-ce des palmiers, des dattiers ou 
des bananiers ? Sandrine Alouf préfère lais-
ser à chacun sa liberté d’interprétation... 
Une chose est sûre, ce motif tropical et 
exotique avec sa forêt d’arbres à fruits sur 
un lit de feuilles géométriques fera sensa-
tion dans un intérieur. 

Décor mural sur-mesure
Réf : AFDC162
Prix : 52 € / m²

BAGA



EKITI
Avec ses zigzags et ses lignes verticales, Ekiti est une ver-
sion psychédélique et contemporaine du wax. Dynamique, 
cette composition diffuse une énergie lumineuse.

Décor mural sur-mesure
Réf : AFDC166
Prix : 52 € / m²



GREBO
Très aérien et poétique avec ses traits fins et 
arrondis, le motif de Grebo fait penser aux pre-
mières pousses de plantes sur une terre aride. 
Sandrine Alouf a ici souhaité symboliser la nature 
en devenir. 

Décor mural sur-mesure
Réf : AFDC163
Prix : 52 € / m²



DINKA
Les boucliers de Dinka rappellent les danses cérémonielles 
africaines. Dans ces formes arrondies, des traits horizontaux 
ajoutent de la matière pour créer un décor original et ludique.

Décor mural sur-mesure
Réf : AFDC165
Prix : 52 € / m²



MALINKE, GOURO, 
CHAMBA, YORUBA
Ces quatre décors muraux sont des motifs wax revisités par 
Sandrine Alouf. Seuls ou mixés, ils invitent l’Afrique dans un 
intérieur.

Décors muraux sur-mesure
Chamba - Réf : AFDC169
Malinke bleu - Réf : AFDC170
Gouro jaune - Réf : AFDC171
Yoruba rouge et orange - Réf : AFDC172
Prix : 52 € / m²



SUKU
Très graphique avec ses lignes horizontales et ses bandes verti-
cales, le décor mural Suku reprend les motifs ethniques tribaux 
d’Afrique noire qui tapissent les rues des villages. 

Décor mural sur-mesure
Réf : AFDC167
Prix : 52 € / m²



KURUMBA
Les masques africains de Kurumba pour-
raient être ceux d’un collectionneur qui 
les exposerait dans une pièce dédiée. Sur 
un fond agrémenté de formes géomé-
triques qui symbolisent des confettis, des 
masques aux formes et aux designs variés 
prennent vie et semblent s’animer sur le 
papier peint. 

Décor mural sur-mesure
Réf : AFDC164
Prix : 52 € / m²



YUMBE
Yumbe est un hommage à l’art Ndébélé 
d’Afrique du Sud, qu’on retrouve sur les 
façades des maisons, des monuments 
et dans les rues. Noir et blanc avec de lé-
gères touches de couleurs, Yumbe réunit 
toutes sortes de formes géométriques qui 
s’imbriquent parfaitement, formant un tout 
dont l’évidence devient indiscutable.

Décor mural sur-mesure
Réf : AFDC168
Prix : 52 € / m²



ANAKI
Une explosion de couleurs et de saveurs 
sucrées, tel est le décor Anaki. Cette corbeille 
de fruits exotiques imaginaires aux couleurs 
acidulées se décline sur un fond légèrement 
texturé. Gai et dynamique, ce papier peint ré-
veillera n’importe quel mur.

Décor mural sur-mesure
Réf : AFDC161
Prix : 52 € / m²



Anaki AFDC 161-1

Baga AFDC 162-3

Kurumba AFDC 164-2

Anaki AFDC 161-2

Grebo AFDC 163-1

Kurumba AFDC 164-3

Anaki AFDC 161-3

Grebo AFDC 163-2

Dinka AFDC 165-1

Baga AFDC 162-1

Grebo AFDC 163-3

Dinka AFDC 165-2

Baga AFDC 162-2

Kurumba AFDC 164-1

Ekiti AFDC 166-1



Ekiti AFDC 166-2

Yumbe AFDC 168-3

Suku AFDC 167-1

Chamba AFDC 169

Suku AFDC 167-2

Malinke AFDC 170

Yumbe AFDC 168-1

Gouro AFDC 171

Yumbe AFDC 168-2

Yoruba AFDC 172



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 située  31 rue de l’Abbé Grégoire dans 
le 6e arrondissement de Paris. `

Plus de 50 000 références y sont présen-
tées, provenant de près de 150 éditeurs 
mondiaux de papiers peints, qu’ils soient 
renommés  - Nobilis, Elitis, Pierre Frey, San-
derson, Osborne & Little etc -  ou plus confi-
dentiels :  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 la création de son corner dans le nouvel espace 
dédié au papier peint du BHV Marais.

Une boutique en ligne

Au fil des Couleurs est présent sur inter-
net 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 de 
nos 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 échan-
tillons et des simulations permettant au 
client d’intégrer le ou les papiers peints 
de son choix dans des photos de son in-

térieur.

Éditeur de papiers peints 
et de décors muraux 

Après deux collaborations réalisées 
avec Philippe Model et Jérôme 
Mesnager, il dote Au fil des Cou-
leurs d’un studio de design, dirigé 
depuis 5 ans par l’architecte d’inté-
rieur et designer Zoé Crait. Quatre 
collections de décors muraux 
sur-mesure - Volume 1, Volume 2, 
Volume 3 et Volume 4 -  ont été lan-
cées depuis 2013. 

Aujourd’hui, Au fil des Couleurs est 
reconnu pour la beauté de ses dé-
cors et le service que la marque 
propose en boutique et sur son site 
internet : le sur-mesure. 

Frank Halard acquiert la boutique Au fil 
des Couleurs en 2009 et décide de créer 
ses propres collections, faisant d’Au 
fil des Couleurs un éditeur de papiers 
peints. 

Réputée pour la variété de son choix, la boutique est désormais un lieu 
incontournable pour les architectes d’intérieurs et décorateurs, pour 
les passionnés de décoration ou tout simplement pour les particuliers 
souhaitant redécorer leur intérieur.

Distributeur exclusif  de six 
éditeurs étrangers en France

Sous la direction de Frank Halard, Au 
fil des Couleurs est également deve-
nu 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 
ainsi un réseau de plus de 400 bou-
tiques de décoration en France.



www.aufildescouleurs.com

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

#aufildescouleurs

Contact Presse  : 
Odile Servent Communication
oservent@wanadoo.fr
Tél: 01 45 22 41 93

https://www.instagram.com/aufildescouleurs/?hl=fr
https://www.facebook.com/AufilDcouleurs/
https://www.pinterest.fr/aufildescouleurs/
https://twitter.com/afdcouleurs?lang=fr
https://www.aufildescouleurs.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/aufildescouleurs/?hl=fr

