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Ah le printemps, tout beau et tout fleuri. Chaque année, 
l’odeur du muguet et les vêtements légers. On ouvre 
grand ses fenêtres et on laisse entrer le soleil chez soi. 
Quoi de mieux que la saison du renouveau pour faire 
un grand ménage et penser à une nouvelle déco.
 
Et si nous passions un printemps plus inspiré ? 
 
Chez 4MURS, nous savons qu’il suffit de petits riens 
pour faire toute la différence. 
Dans ce nouveau numéro, vous allez découvrir 
notre sélection printanière choisie avec soin. 
Un papier peint fleuri, une enceinte lumineuse, 
un cache-pot en zinc, une mini serre à aromates bio, 
du linge de lit verdoyant, une chaise en rotin ou encore 
un sac à dos waterproof. Des objets qui ont du caractère 
et qui suscitent tous la même question :
« Trop bien, tu l’as acheté où ? » 
 
Y’a peut-être plus de saisons mais pour nous, 
il y aura toujours le printemps.



Faire de vos rêves 
d’intérieur une réalité avec 
des prix taillés pour votre 
budget.

Sélectionner les produits les 
plus pointus afin d’embellir 
votre intérieur pour 
longtemps.

Vous donner toutes les clefs 
pour réaliser un univers 
unique, qui ne ressemble qu’à 
vous.
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BEAUTIFUL 
QUALITY///

Nos produits portant cette 
mention sont fabriqués en 
Europe*. 

Nos produits portant cette 
mention sont fabriqués en 
France*. 

som
 mai re

Nos produits portant cette 
mention sont des créations 
exclusives 4MURS*. 

PRIX CARRÉ

*99,7% de nos papiers peints sont fabriqués en Europe. 
Toutes nos gammes couleurs de peintures sont fabriquées en France. 

Tous nos papiers peints et nos peintures sont des créations exclusives 4MURS.

potager urbain

bien-être

objets de caractère

déco

luminaire & éclairage

mobilier & tapis

horloges

peinture & papier peint

textile

collection collab’

collections enfants

DESIGN ///
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HEXA Déco murale métal coloris noir, réf. 179304 /// 17,99€
BOTANIQUE Planche botanique encadrée 30 x 40 cm, 6 modèles disponibles, réf. 176494 
/// 24,50€ l’unité
LAWSON Plante artificielle fougère 60 cm, réf. 776338 /// 19,99€
TERRARIUM ASPARAGUS by RADIS & CAPUCINE Kit pour décorer et faire pousser un asparagus 
dans un terrarium, réf. 366179 /// 37,50€
SLIM Coussin déhoussable en matière recyclée 50 x 50 cm, fabrication française, réf. 348092
/// 15,95€ dont éco-participation de 0,06€
ADDISON Lampe LED 20 x 26 cm, réf. 178149 /// 17,50€ dont éco-participation de 0,08€
JARDINER SANS SE PLANTER by RADIS & CAPUCINE Coffret de 12 sachets de graines à semer 
et 1 livret de conseils pour débutants, réf. 39580 /// 14,95€
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RUSTICA 
Pulvérisateur 
vintage, 
réf. 702536 

4,99
PRIX CARRÉ

Les beaux jours reviennent, c’est le moment de jouer 
et d’investir avec brio votre balcon sans perdre la 
moindre place. Avec quelques astuces, il n’est pas 
difficile de métamorphoser cet espace. Suivez notre 
sélection pour concocter le parfait petit potager urbain !

OUTDOOR*

Quand le végétal s’invite en ville

*extérieur

*le pouvoir des fleurs
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SONGDO Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, réf. 381101 
/// 16,95€
LORETTO Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, réf. 381091
/// 17,95€ 
ABSOLU VERT DE GRIS Peinture acrylique multi-supports finition mate, fabrication française, 
réf. 487925 /// 39,90€ le pot de 2,5L, réf. 487905 /// 14,90€ le pot de 0,5L
ROMY Horloge gravée Ø 40 cm, réf. 209012 /// 29,95€ dont éco-participation de 0,10€
ELAIA Plante artificielle peperomia 12 x 45 cm, réf. 770191 /// 12,90€
SEMPA Coussin en toile avec passepoil imitation cuir 50 x 50 cm, fabrication française, 
réf. 348085 /// 21,95€ dont éco-participation de 0,06€
JUDITH Tables basses gigognes en métal et bois, réf. 812995 /// 179,00€ dont éco-participation 
de 0,78€
STEVE Fauteuil en métal noir et cuir 58 x 69 x 84 cm, réf. 812421 /// 299,99€ dont 
éco-participation de 3€
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INDOOR
Vous n’avez pas la main verte ?

Pas facile de faire pousser ses propres aromates et 
légumes à la maison quand on n’a ni jardin ni balcon. 
Heureusement on a pensé à tout et on vous plonge dans 
un écrin végétal avec le papier peint intissé LORETTO 
et quelques plantes artificielles bien choisies.
Vous n’aurez plus d’excuse !

INDOOR*

Vous n’avez pas la main verte ?
Pas facile de faire pousser ses propres aromates et 
légumes à la maison quand on n’a ni jardin ni balcon. 
Heureusement on a pensé à tout et on vous plonge dans 
un écrin végétal avec le papier peint intissé LORETTO 
et quelques plantes artificielles bien choisies.
Vous n’aurez plus d’excuse !

*intérieur
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Mais comment aménager son 
balcon en pleine ville pour en 
profiter pleinement ?
Jouez sur l’accumulation avec 
les étagères STILES et les 
cache-pots DEVONA. 
Les plantes aromatiques sont 
un bon début pour végétaliser. 
Le tapis GRACE pour réchauffer 
l’atmosphère, une guirlande 
guinguette pour illuminer une 
fois la nuit tombée, et le tour 
est joué.
Et n’oubliez pas d’arroser !

SOLUTION
Je veux 
un mini potager

OUTILS DE JARDINAGE by KIKKERLAND Set de 3 outils de jardinage, réf. 103238 /// 22,50€
DEVONA Cache-pot en zinc 15 x 15 cm, réf. 658977 /// 8,90€, 18 x 18 cm réf. 658984 /// 9,90€
MINI SERRE POUR AROMATES BIO by RADIS & CAPUCINE Mini serre pour faire pousser 
3 aromates bio (basilic, ciboulette, persil), réf. 34357 /// 39,90€ 
STILES Étagère en métal et MDF 49 x 103 cm, réf. 148829 /// 149,99€ dont éco-participation 
de 0,68€ 

GRACE Tapis coloris beige en polypropylène 140 x 200 cm, réf. 162742 /// 59,90€
BURTA Coussin coloris vert jade 60 x 60 cm, réf. 617202 /// 26,95€ 
CALENDAR Décoration à suspendre 42 x 18 cm, réf. 169408 /// 24,99€
LUCAS Guirlande 3 mètres, réf 69600 /// 34,90€ dont éco-participation de 0,20€



“Côté spirituel, j’ai puisé mon 
inspiration dans la thématique 
de l’ésotérisme. 
Il y a une telle pluralité dans les 
pratiques ! Wicca, astrologie, 
lithothérapie, cartomancie, 
chiromancie... Bien que je ne 
sois ni adepte ni initiée, je suis 
fascinée depuis toujours par 
la richesse, l’esthétique et les 
symboles qui en découlent. 
Aujourd’hui c’est une véritable 
tendance et je pense que les 
réseaux sociaux participent 
fortement à ce nouvel 
engouement.

Côté physique et mental, 
je m’intéresse aussi de plus 
en plus aux méthodes de 
développement personnel 
comme la méditation, le yoga 
ou l’hypnose. Aujourd’hui nos 
vies sont tellement intenses 
qu’il nous est souvent difficile 
d’accorder du temps à notre 
bien-être. Mais, contraints à 
nous isoler et à ralentir depuis 
un an, ces pratiques ont été une 
révélation, voire une véritable 
soupape pour beaucoup d’entre 
nous.”

LE MOT 
DE SANDY, 

STYLISTE 
CHEZ 4MURS

Il est urgent de prendre soin de vous. 
Découvrez Good Karma et Mindfulness, deux 
collections qui vous veulent du bien. 
Une pour l’esprit, l’autre pour le corps.

Bien
 être12
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Une collection très inspirée, placée sous le signe 
du bien-être et de l’optimisme.

Ce printemps, on le veut lumineux, plein de belles 
promesses et de planètes qui s’alignent enfin ! 
Alors on a investi toute notre énergie cosmique 
pour vous concocter une collection fantastique qui 
saura conjurer le sort de ces derniers mois.

BIEN DANS 
SON ESPRIT

DARWIN Fauteuil en rotin, coton et polyester, réf. 706947 /// 99,99€ dont éco-participation de 2,05€
ASTREE Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, réf. 380491
/// 17,95€
CELESTE Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication française, coloris noir réf. 572419, 
coloris rose poudré réf. 572403 /// 16,95€
GYPSY BELL Fleurs séchées sous cloche, 2 versions disponibles, réf. 823717 /// 7,99€ l’unité
MIRANDA Globe de verre, réf. 179005 /// 29,90€
ALMA Lampe de table en verre bordeaux 17 x 12,5 cm, réf. 501474 /// 29,90€ dont éco-participation 
de 0,20€ 
COSTA Coussin en toile brodée 45 x 45 cm, coloris bleu réf. 326377, coloris rouge réf. 326254
/// 17,95€ dont éco-participation de 0,06€
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*un bon karma

Fauteuil en velours rose, 
réf. 003133 
/// 69,90€ dont 
éco-participation de 1,45€

Kira

BEAUTIFUL 
QUALITY///
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Dans notre chaudron magique, on a placé des 
imprimés célestes, des couleurs bienfaisantes, des 
objets pensés comme des talismans, des matières 
qui capturent la lumière. On a aussi glissé des 
bijoux gri-gri pour porter bonheur, des potions 
et des senteurs pour de beaux présages. 

Allumez quelques bougies, installez-vous 
confortablement dans l’un de nos fauteuils en 
velours et plongez dans un livre, on s’occupe 
de vos chakras !

MUSA Bougeoir coloris laiton H 16 cm, réf. 148312 /// 9,99€
ASTRAL Décor panoramique, fabrication française, 150 x 270 cm réf. 759835 /// 69€, 
300 x 270 cm réf. 759842 /// 129,00€ 
NEGRESCO Rideau en velours ocre 140 x 260 cm, réf. 125928 /// 31,95€ 
KIRA Fauteuil en velours noir, réf. 003140 /// 69,90€ dont éco-participation de 1,45€ 
SUN Image encadrée 30 x 40 cm, fabrication espagnole, réf. 195946 /// 19,99€
MOON Image encadrée 30 x 40 cm, fabrication espagnole, réf. 195939 /// 19,99€ 
LAITONA Bougeoir en laiton et verre, réf. 175204 /// 29,90€
LINDIA Lampe à poser en verre 17 x 12 cm, réf. 73536 /// 14,90€ dont éco-participation de 0,13€
MEIM Coussin en velours jaune moutarde 30 x 50 cm, réf. 618711 /// 24,95€ dont 
éco-participation de 0,06€
AUDRAN Cloche H 26,5 cm, réf. 179001 /// 34,90€ 
UN SOUPÇON DE MAGIE, Rituels, sortilèges et potions pour une vie merveilleuse, 
par Semra Haksever, livre éditions Hachette, réf. 453091 /// 14,95€

8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -

17 -
18 -

12,95
PRIX CARRÉ

YAZD Miroir en métal 
31 x 27 cm, 
réf. 56562
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LIÈGE by SVELTUS Tapis de yoga recto liège verso mousse 61 x 183 cm, réf. 013033 /// 29,99€
CLIP SET Set de 3 pinces en laiton, réf. 084117/// 11,90€
BORJE Miroir contour bois asymétrique Ø 50 cm, réf. 120027/// 49,99€
BROOKE Vase en verre H 36 cm, réf. 857049 /// 34,90€
ELIXIR Tube infuseur à thé et infusion, réf. 400694 /// 9,90€
SURYA Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, réf. 380861 /// 15,95€
HELSINKI Fauteuil revêtement bouclette blanc et pieds en hévéa 65 x 74 x 100 cm, réf. 176411 
/// 209,90€ dont éco-participation de 2,05€

Morphée box
Box de méditation, 
plus de 200 séances de 
méditation, sophrologie, 
cohérence cardiaque, sieste, 
sons de la nature, réf. 690008
/// 79,95€
dont éco-participation de 0,13€

18Mind
 ful  
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BIEN DANS 
SON CORPS

*pleine conscience

BEAUTIFUL 
QUALITY///



20Si vous aimez que vos affaires restent au sec en cas de pluie, 
on ne saurait trop vous conseiller les sacs à dos waterproof 
de la jeune marque berlinoise UCON ACROBATICS. Vegan, 
ils sont fabriqués à partir de bouteilles en PET recyclées. 
En plus, ils remplissent aussi très bien leur rôle 
par beau temps.

dan
 sons 
sous
la pluie

ULTRA MINI FLAT by BENETTON Mini parapluie 
pliant, coloris noir réf. 564015, gris réf. 564442, 
rouge réf. 564039, bleu foncé réf. 564374, orange 
réf. 564411, bleu réf. 564022 /// 16,99€ 
MINI AC by BENETTON Parapluie pliant 
automatique, coloris noir réf. 566019, gris réf. 
566446, rouge réf. 566033, bleu foncé réf. 
566378, orange réf. 566415, bleu réf. 566026
 /// 17,99€

4 - 

5 -

1 - 
2 -
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JASPER LOTUS by UCON ACROBATICS Sac à dos waterproof noir, réf. 654211 /// 89,99€
ELIZA by UCON ACROBATICS Sac à dos waterproof noir, réf. 654556 /// 49,99€
HAJO MINI by UCON ACROBATICS Sac à dos waterproof dark navy, réf. 65518 /// 89,99€

1 2 3

4 5

OBJETS
DE CARACTÈRE



Avouez que des accessoires de ménage à la fois beaux et 
durables sortiraient plus souvent de votre placard. Peut-être 
même qu’ils pourraient être accrochés au mur dans un coin de la 
cuisine, pour être toujours à portée de main. Pour vous y aider, 
on a choisi REDECKER, manufacture de brosses depuis 1935.

PAILLE DE RIZ by REDECKER Balai en bois et paille de riz, réf. 184504 /// 10,90€
AUTRUCHE by REDECKER Plumeau en bois et plumes d’autruche 93 cm, réf. 468807 /// 29,90€
VASELLA by REDECKER Brosse vaisselle en hêtre et crin de cheval, réf. 322540 /// 3,90€
BROSSE À LÉGUMES by REDECKER Brosse en hêtre et fibre végétale, réf. 302613 /// 4,50€
MÉNAGE by REDECKER Brosse à récurer en hêtre, réf. 302632 /// 3,89€
MOUSSE DE MAINS by LE PÈRE PELLETIER Savon liquide pour les mains 500 ml, fabrication 
française, parfum poudre de riz réf. 069334, parfum vanille réf. 130089 /// 10,99€ 
EAU DE LINGE by LE PÈRE PELLETIER Flacon 1L d’eau de linge à vaporiser sur le linge avant 
repassage (sauf soie) ou sur les tissus d’ameublement, fabrication française, parfum coton réf. 
286618, parfum poudre de riz réf. 179279 /// 10,45€
POUDRE ASPIRATEUR by LE PÈRE PELLETIER Poudre parfumée 400g à déposer sur le sol ou 
à placer dans le sac d’aspirateur avant passage de ce dernier, parfum coton réf. 287158, parfum 
poudre de riz réf. 216868 /// 9,90€

22
ménage
de printemps

Le colibri a ceci de fascinant qu’il sait 
voler à reculons. Soyez un colibri, 
reculez devant les produits d’entretien 
aux compositions douteuses. Vous 
pouvez opter pour les kits des PETITS 
COLIBRIS et réaliser vous-même vos 
produits avec des ingrédients simples 
et naturels. On ne dira peut-être pas de 
vous que vous êtes fascinant, mais que 
vous faites votre part.
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MAXI DIY MÉNAGE NATUREL by LES PETITS COLIBRIS Kit pour fabriquer de la lessive liquide, 
des pastilles WC, un gel WC, une pierre à récurer, des pastilles de lave-vaisselle, un cake vaisselle 
et un spray nettoyant multi-usage, fabrication française, réf. 747542 /// 49,90€
DIY LESSIVE MAISON by LES PETITS COLIBRIS Kit pour fabriquer 2L de lessive naturelle 
et biodégradable sans huile de palme, fabrication française, réf. 866405 /// 14,90€
DIY CAKE VAISSELLE by LES PETITS COLIBRIS Kit pour fabriquer un savon solide pour environ 
4 à 6 mois de vaisselle quotidienne, fabrication française, réf. 866634 /// 17,90€
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Avec ses fermetures zippées 
cachées, son compartiment anti-choc 
pour ordinateur, son tissu déperlant 
résistant aux coupures, ses poches 
anti RFID, son port de recharge USB 
et ses nombreux compartiments, ce 
sac à dos a tout d’un super héros. 
Et pour ne rien gâcher, il est fabriqué 
à partir de matériaux recyclés.
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Des légumineuses bio et françaises pleines de fibres 
et de protéines, c’est chic ! Grillées et enrobées de 
chocolat pour le croustillant et le gourmand, c’est choc !
Bon pour la planète, super bon pour vos papilles. 
Alors, les pois chiches pour le goûter, cap’ ou pas cap’ ?

chiche !
BOBBY, 
un héros sur 
votre dos

24

CHICHE ET CHOC by CHICHE ! Gourmandises à base de pois chiches grillés enrobés de chocolat, 
chocolat noir réf. 409101, chocolat au lait réf. 409118, chocolat et coco réf. 409125 /// 5,00€
BOBBY by XD DESIGN Sac à dos sécurisé, connecté et organisé, coloris gris réf. 115480, coloris 
bleu réf. 115497 /// 89,95€
SPACE INVADERS ARCADE Jeu d’arcade miniature contenant le jeu original Space Invaders, 
réf. 032792 /// 59,99€ dont éco-participation de 0,10€
POLAROÏD LAB by IMPOSSIBLE Imprimante pour créer des photos polaroïd à partir d’un 
smartphone Android ou Iphone, compatible films i-Type ou 600, réf. 089601 /// 129,99€ dont 
éco-participation de 0,10€

KOALINE Enceinte lumineuse, intensité lumineuse et couleurs variables, mode flash lecture 
musicale Bluetooth, USB ou AUX-IN, télécommande incluse réf. 385328 /// 49,90€ dont 
éco-participation de 0,50€
NUBES Enceinte lumineuse, à poser ou à fixer au mur, intensité lumineuse et couleurs variables, 
mode flash, lecture musicale Bluetooth, télécommande incluse, réf. 385335 /// 59,90€ dont 
éco-participation de 0,50€

21 -

22 -

17
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CYPRUS Vase poterie blanc H 31 cm, réf. 838598 /// 24,90€ 
ADELIE Globe terrestre H 24 cm, 2 coloris disponibles, réf. 852051  /// 16,90€ l’unité
YSÉE Bougie et photophore en verre, 2 coloris disponibles, réf. 796959 
/// 3,99€ l’unité  

1 -
2 -
3 -

4 -
5 -

Entrez dans l’arène de la déco en jouant sur les codes de 
l’antique. Bustes académiques, statues grandiloquentes, 
vases façon amphores : découvrez une sélection d’objets 
clins d’œil à l’Antiquité greco-romaine pour une déco 
mythique loin d’être assommante.

1 2 3 4

retour
à  
l’an 
tique

NOUVEAUTÉS  
DÉCO

ROSIA Bougie Ø 13 cm, 2 coloris disponibles, réf. 433571 /// 6,99€ l’unité 
DIMITRIA Sculpture en résine H 30 cm, 2 figures disponibles, réf. 875975
/// 14,90€ l’unité

5

10,90
PALATIN Buste en céramique 
dolomite blanc hauteur 20 cm, 
plusieurs figures disponibles, 
réf. 859586

PRIX CARRÉ

l’unité
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Elles se dressent fièrement, hautes en couleur, 
follement sauvages. Elles ne vont pas ostensiblement 
s’affaisser dans leur vase pour vous faire culpabiliser 
d’avoir oublié de changer leur eau. Vous pouvez 
compter sur elles pour apporter ce supplément d’âme 
dans votre intérieur. Succombez, fleurissez !

TEODA Bouquet de fleurs séchées H 45 cm, 3 versions disponibles, réf. 286493 /// 13,90€ l’unité
BELLA Vase en verre teinté H 20 cm, réf. 11784 /// 13,90€
ABERDEEN Vase en porcelaine bicolore H 18 cm, réf. 163489 /// 15,90€
FLORITA Couronne de fleurs séchées et bougie, 3 versions disponibles, réf. 286523 
/// 12,90€ l’unité

6 -
7 -
8 -
9 -

fleurs
séchées

Nos nouveautés en fleurs séchées seront disponibles à partir du 15 avril.

7,99
HAYLEE Fleurs séchées 
en tubes de verre 
12 x 21 cm, structure 
en bois, 2 versions 
disponibles, réf. 557113

PRIX CARRÉ

l’unité



BELTON Suspension en métal et bois Ø 36,5 cm H 47 cm , réf. 179044 /// 79,99€ dont 
éco-participation de 0,46€
GLOBE TROTTER Lampe à poser en métal Ø 29 cm H 45 cm, réf. 148319 /// 59,90€ 
dont éco-participation de 0,02€ 
PERKS Suspension en métal H 43 cm Ø 37,5 cm, réf. 179043 /// 54,99€ dont 
éco-participation de 0,20€ 

30
mise 
en
lu
 mière

NOUVEAUTÉS  
LUMINAIRES

21 3 5 64
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LIANE Suspension géante en 
métal et cordes de jute réglables 
en hauteur jusqu’à 150 cm, l 87 cm, 
réf. 8277, 

 210€, dont 
éco-participation de 0,46€

Magistrale

Une simple pression sur l’interrupteur et tout s’éclaire en 
vous : c’est chez 4MURS que vous trouverez LA suspension 
qui fera chavirer votre cœur, LA lampe à poser qui habillera 
habilement ce coin de table un peu sombre, L’applique qui 
illuminera vos coins lecture.

4 -

5 -

6 -

FLORA Suspension en rotin et métal noir Ø 50 cm, réf. 557023 /// 74,90€ dont éco-
participation de 0,20€ 
SOLEA Suspension en métal filaire noir Ø 61,5 cm, réf. 33003 /// 39,90€ dont éco-
participation de 0,02€
ORBIFORM Suspension en verre teinté Ø 23 cm H 22 cm, réf. 001536
/// 48,90€ dont éco-participation de 0,20€

DESIGN ///



LIGHTSTRIP STARTERKIT by WIZ Bande lumineuse LED adhésive de 2 mètres découpables 
et rallongeables, nuances de blanc ou couleurs réglables via smartphone ou commande vocale 
(Siri, Alexa, assistant Google), réf. 788162 ///49,99€ dont éco-participation de 0,20€
LIGHTSTRIP EXTENSION by WIZ Extension 1 mètre pour bande lumineuse LED LIGHTSTRIP 
STARTERKIT by WIZ, réf. 261082 /// 19,99€ dont éco-participation de 0,19€
STARTERKIT 2 STANDARD E27 Set de 2 ampoules LED A60 E27 et 1 télécommande, nuances 
de blanc ou couleurs réglables, allumage et extinction programmables via smartphone ou 
commande vocale (Siri, Alexa, assistant Google), réf. 550117 /// 39,99€ dont éco-participation 
de 0,34€
STANDARD E27 Ampoule LED A60 E27, nuances de blanc ou couleurs réglables, allumage et 
extinction programmables via smartphone ou commande vocale (Siri, Alexa, assistant Google), 
réf. 787059 /// 18,99€ dont éco-participation de 0,19€
HUE IRIS by PHILIPS Lampe à poser intelligente dont l’intensité, les nuances de blanc 
ou couleurs, le scénario lumineux (réveil, concentration, lecture, relaxation) ou encore la 
synchronisation à la musique peuvent être contrôlés via smartphone ou commande vocale (Siri, 
Alice, assistant Google), réf. 264465 /// 99,99€ dont éco-participation de 0,20€
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CALATHEA Suspension en métal ajouré doré Ø 35 cm H 15 cm, réf. 33018 /// 34,99€ 
dont éco-participation de 0,02€ 
RIGA Triple suspension métal laitonné et globes en verre fumé 75 x 85 cm, réf. 557047 
/// 149€ dont éco-participation de 0,20€
MOANA Suspension en métal doré Ø 49 cm, réf. 33494 /// 86,90€ dont 
éco-participation de 0,02€

7 -
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La lumière vous obéit au 
doigt et à l’œil, et aussi à 
la voix. 

éclairage 
sur mesure

11 Intelligente
DESIGN ///

MONKEY Suspension en métal 
doré H 18 cm, réf. 105318 

 54,95€, dont 
éco-participation de 0,20€

Agile
DESIGN ///
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PALMA Chaise en acier et polyéthylène 48 x 59 x 80 cm, réf. 178460 /// 79,90€ dont éco-
participation de 0,97€
PALMA Fauteuil en acier et polyéthylène 60 x 56 x 80 cm, réf. 178484 /// 89,90€ dont éco-
participation de 1,45€
BIG BAG Pouf gris 110 x 130 cm, réf. 129376 ///49,90€ dont éco-participation de 0,61€
PALMA Banquette en acier et polyéthylène 116 x 69 x 82 cm, réf. 178507 /// 174,90€ dont éco-
participation de 2,05€
PALMA Table en acier, polyéthylène et verre trempé 95 x 42 x 55 cm, réf. 178453 /// 59,90€ dont 
éco-participation de 0,82€
GRACE Tapis coloris beige en polypropylène 140 x 200 cm, réf. 162742 /// 59,90€
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Envie de (ré)confort ? COTTON 
WOOD a imaginé un pouf dans 
lequel on vient se lover ou se jeter 
en toute insouciance. Aussi bien 
pour l’intérieur que pour l’extérieur, 
il deviendra votre meilleur 
allié détente ! 

NOUVEAUTÉS  
MOBILIER & TAPIS



NEW BRIGHTON Fauteuil coloris naturel 70 x 82 cm, réf. 443685 /// 54,90€ dont 
éco-participation de 1,45€
JONAS Tapis beige naturel en polypropylène Ø 120 cm, fabrication européenne, réf. 120851
/// 39,90€ 
SAILOR Tapis gris en polypropylène 140 x 200 cm, fabrication européenne, réf. 595656
/// 59,90€
NEW REKA Chaise en rotin 44 x 54 x 86 cm, réf. 872615 /// 99,00€ dont éco-participation de 
0,59€
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palma

Tossa
Tapis en jute, 
120 x 170 cm,
réf. 203099
/// 69,90€

BEAUTIFUL 
QUALITY///

OUTDOOR

Attachez votre ceinture et partez aux Baléares avec 
notre chaise PALMA ! Comme toute la gamme du 
même nom, elle est conçue pour une utilisation en 
intérieur comme en extérieur grâce à sa structure en 
acier et polyéthylène. On l’imagine très bien donner 
un air de vacances à votre balcon ou votre terrasse.
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Dimanche 28 mars, à 3 heures du 
matin très exactement, il va falloir 
penser à se mettre à l’heure… d’été !  
Design, vintage, industrielles, 
découvrez nos créations 4MURS. 
Vous ne serez plus jamais en retard !

CAROLE Horloge en 
métal noir et verre 
Ø 40,5 cm, réf. 209014 
dont éco-participation 
de 0,10€

29,99
PRIX CARRÉ

NOUVEAUTÉS  
HORLOGES

CLYDE Horloge à rouages en métal et verre H 50 cm, réf. 209005 /// 84,99€ dont 
éco-participation de 0,10€
VENTILO Horloge en métal brun métallisé Ø 63 cm, réf. 209009 /// 64,99€ dont éco-participation 
de 0,10€ 
ANDY Horloge en métal rétro-éclairée LED avec câble Ø 106,5 cm, réf. 209008 /// 199€ 
dont éco-participation de 0,10€
WORLD Horloge mappemonde en métal noir Ø 90 cm, réf. 209007 /// 99,95€ dont 
éco-participation de 0,10€
CHARLY Horloge en métal et bois Ø 80 cm, réf. 209015 /// 64,95€ dont éco-participation de 0,10€
CAFÉ DE LA GARE Horloge en métal noir et verre Ø 80 cm, réf. 209006 /// 69,99€ 
dont éco-participation de 0,10€
MAP Horloge à gousset en métal et verre H 70 cm, réf. 209010 /// 59,99€ 
dont éco-participation de 0,10€
WASHINGTON Horloge à gousset en métal noir et verre H 55 cm, réf. 209013 /// 34,95€ dont 
éco-participation de 0,10€
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Au cœur de nos racines :
le papier peint, notre 
étendard

du
papier
peint

POUR L’AMOUR

Chez 4MURS, il y aura toujours du papier peint.
Le papier peint est notre passion.
Parce qu’il métamorphose les murs et apporte de la 
couleur à nos vies.
Parce qu’il accompagne les moments forts de nos 
existences comme un arrière-plan de nos aventures 
quotidiennes.
Aussi intemporel que tendance, le papier peint 
se nourrit de toutes les influences, regarde vers 
l’avenir, trouve son inspiration dans les voyages 
et mélange les cultures.
Nos papiers peints sont 100% exclusifs,
issus d’un savoir-faire unique
et depuis toujours fabriqués en priorité en Europe.*

*Pour être exacts, 99,7% de nos papiers peints sont fabriqués en Europe. 
Malgré tous nos efforts, parmi l’ensemble de notre collection 5 modèles ne répondent pas à cette 
exigence car nous n’avons pas encore trouvé de partenaire européen maîtrisant les technologies 
nécessaires à leur production.



42Habillez vos murs avec notre collection de peintures 
EXPRESSION. Créées avec passion en France, ces teintes 
audacieuses et tendances révèlent une profondeur inégalée. 
D’un confort absolu dans l’application, elles offrent un grand 
pouvoir couvrant.

NOUVEAUTÉS PAPIER 
PEINT & PEINTURE

2 3 4 5 6 7

CHIARA Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication française, réf. 579317/// 16,95€
EXPRESSION SÉSAME Peinture acrylique multi-supports finition satin velouté, fabrication 
française, réf. 114925 ///54,90€ le pot de 2,5L, réf. 114905 /// 18,90€ le pot de 0,5L
EXPRESSION KAOLIN Peinture acrylique multi-supports finition satin velouté, fabrication 
française, réf. 114725  ///54,90€ le pot de 2,5L, réf. 114705 /// 18,90€ le pot de 0,5L 
EXPRESSION AUSTRAL Peinture acrylique multi-supports finition satin velouté, fabrication 
française, réf. 113825  ///54,90€ le pot de 2,5L, réf. 113805 /// 18,90€ le pot de 0,5L

1 -
2 -

3 -

4 -

EXPRESSION CUMIN Peinture acrylique multi-supports finition satin velouté, fabrication 
française, réf. 115325  ///54,90€ le pot de 2,5L, réf. 115305 /// 18,90€ le pot de 0,5L
EXPRESSION PINK CHAMPAGNE Peinture acrylique multi-supports finition satin velouté, 
fabrication française, réf. 116225 /// 54,90€ le pot de 2,5L, réf. 116205 /// 18,90€ le pot 
de 0,5L
EXPRESSION HORIZON Peinture acrylique multi-supports finition satin velouté, 
fabrication française, réf. 119925  ///54,90€ le pot de 2,5L, réf. 119905 /// 18,90€ 
le pot de 0,5L

5 -

6 -

7 -

fai
 tes
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mur
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tromper 
son monde

12 13 14

15

9

BRADFORD Papier peint intissé imitation brique, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication 
européenne, réf. 377471 /// 15,95€
ABSOLU GAZOLINE Peinture acrylique multi-supports finition mate, fabrication française, réf. 
488725 /// 39,90€ le pot de 2,5L, réf. 488705 /// 14,90€ le pot de 0,5L
ABSOLU BLUE SMOKE Peinture acrylique multi-supports finition mate, fabrication française, réf. 
443125 /// 39,90€ le pot de 2,5L, réf. 443105 /// 14,90€ le pot de 0,5L
ABSOLU ALU Peinture acrylique multi-supports finition mate, fabrication française, réf. 417625 
/// 39,90€ le pot de 2,5L, réf. 417605 /// 14,90€ le pot de 0,5L
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FLYNN Papier peint intissé coloris bleu nuit, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, 
réf. 83031 /// 17,95€
BENSON Papier peint intissé coloris bleu jeans, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication 
européenne, réf. 3601 ///15,95€
DOWNTOWN Papier peint intissé coloris gris béton, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication 
française, réf. 35211 /// 16,95€
WESTBOURNE Papier peint intissé coloris gris béton, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication 
européenne, réf. 380411 /// 17,95€

Craquez pour ce mur de briques hyper réaliste qu’offre le 
papier peint intissé BRADFORD. Un trompe l’œil bluffant 
pour une ambiance brute et chaleureuse.

8



MIRJAM Papier peint intissé coloris écru, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, réf. 
908906 /// 15,95€
FLAVIGNY Papier peint intissé coloris céladon, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, 
réf. 83032 /// 15,95€
FRIDA Papier peint intissé coloris multicolore, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, 
réf. 909406 /// 16,95€
ODAYAKA Papier peint intissé coloris chêne clair, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication française, 
réf. 572227/// 17,95€

16 -

17 -

18 -

19 -

MAEVA Décor panoramique L 159 x 280 cm, fabrication européenne, réf. 467883/// 37,95€
SAPHYR ALKYDE MER DU SUD Peinture alkyde multi-supports finition satinée, fabrication 
française, réf. 311825 /// 39,90€ le pot de 2,5L, réf. 311805 /// 14,90€ le pot de 0,5L
SAPHYR ALKYDE THÉ MATCHA Peinture alkyde multi-supports finition satinée, fabrication 
française, réf. 332925 /// 39,90€  le pot de 2,5L, réf. 332905 /// 14,90€ le pot de 0,5L
SAPHYR ALKYDE CAMELIA Peinture alkyde multi-supports finition satinée, fabrication française, 
réf. 333925 /// 39,90€ le pot de 2,5L, réf. 333905 /// 14,90€ le pot de 0,5L

20 -
21 -
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46
maeva, 
un air d’ailleurs

16 17 18

19
21 22 23

Envie d’évasion ? Ce décor panoramique apportera une dose de 
chaleur et de végétaux luxuriants dans vos intérieurs. Transformez 
votre salon ou votre chambre en vraie jungle urbaine ! C’est frais, c’est 
vivant, c’est estival, voire paradisiaque. 

20
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Tiana
Coussin en velours 45 x 45 cm, 
coloris rose réf. 623548,
coloris bleu réf. 623555 
/// 18,95€ dont 
éco-participation de 0,06€

BEAUTIFUL 
QUALITY///

48
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NOUVEAUTÉS  
TEXTILE

Envie d’une note florale dans votre intérieur ? 
Motifs bucoliques et mélanges inspirés, les coussins 
se composent comme des bouquets pour une 
décoration résolument printanière.

LANNA Coussin en velours 40 x 60 cm, réf. 625474 /// 21,95€ dont éco-participation de 0,06€
BRUNE Coussin en velours dos coton vieux rose 45 x 45 cm, réf. 344957 /// 15,95€ dont 
éco-participation de 0,06€  
ETIA Plaid vieux rose 130 x 170 cm, réf. 109032 /// 24,95€ 
NANNE Coussin en velours vieux rose 45 x 45 cm, réf. 337052 /// 19,95€ dont éco-participation 
de 0,06€
RITA Coussin rose 40 x 60 cm, réf. 126288 /// 18,95€ dont éco-participation de 0,06€
FYN Coussin en velours vert jade 60 x 60 cm, réf. 618193 /// 22,95€ dont éco-participation 
de 0,06€
LASTER Coussin en velours gris souris 40 x 40 cm, réf. 122703 /// 14,95€ dont éco-participation 
de 0,06€
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TILLIE Plaid vert jade 150 x 200 cm, réf. 626709 /// 19,95€
LANE Coussin tissu velouté 50 x 30 cm, fabrication française, coloris rose poudré réf. 344995, 
coloris bleu glacier réf. 345008 /// 14,95€ dont éco-participation de 0,06€ 

ABSTRACT Parure de lit en coton bio 220 x 240 cm taies 63 x 63 cm réf. 660047 /// 41,95€, 
240 x 260 cm taies 63 x 63 m réf. 66005  /// 44,95€ 
BODRUN Coussin en fausse fourrure 45 x 45 cm, coloris vert jade réf. 616069, coloris terre cuite 
réf. 616090 /// 14,95€ dont éco-participation de 0,06€

Dîtes adieu à l’hiver et retrouvez notre gamme de tons poudrés et acidulés, 
pour instaurer délicatesse et douceur. Ces tons printaniers et légers 
aspirent à la détente et donneront à votre déco une atmosphère paisible.

HELGA Coussin en velours 45 x 45 cm, 
coloris beige réf. 339360, 
coloris rose réf. 339353, 
coloris bleu canard réf. 339322 
/// 21,95€ dont 
éco-participation de 0,06€

Sculptural
DESIGN ///
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HANOÏ Parure de lit 220 x 240 cm taies 63 x 63 cm réf. 660160 /// 39,95€, 240 x 260 cm 
taies 63 x 63 m réf. 660177 /// 42,95€ 
LUCA Plaid 130 x 170 cm, coloris vert amande réf. 135833, coloris rouille réf. 135819, coloris 
gris réf. 135871 /// 24,95€ 

LULIA Coussin à franges 100% coton 40 x 40 cm, réf. 043715 /// 13,95€ dont 
éco-participation de 0,06€
ITABUNA Coussin en coton bio 40 x 40 cm, fabrication française, réf. 339878 /// 16,95€ dont 
éco-participation de 0,06€
THOR Coussin en laine mélangée 45 x 45 cm, fabrication française, réf. 348108 /// 18,95€ 
dont éco-participation de 0,06€
BURTA Coussin 100% coton 60 x 60 cm, coloris vert jade réf. 617202, coloris brique
réf. 617257 /// 26,95€ dont éco-participation de 0,06€

Vous êtes dans de beaux draps avec notre parure 
de lit HANOÏ. Ses motifs graphiques aux inspirations 
lointaines vous transporteront dans de doux rêves.



bêtes 
de scène

MASKHA Rideau jacquard 
texturé coloris bleu 
140 x 260 cm, réf. 453801
/// 59,95€ 
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OSAKAY Rideau en jacquard motif ginkgo bleu pétrole 140 x 260 cm, réf. 455318 /// 34,95€
TALIA Rideau en velours imprimé bleu nuit 140 x 260 cm, réf. 465003 /// 39,95€
JURA Embout verre fumé pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabrication française, réf. 957944 
/// 11,70€ l’unité
JURA Embout en bois FSC noir mat pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabrication française, 
réf. 958156 /// 8,10€ l’unité
MAHAENA Voilage en étamine blanc bordé et perlé noir 140 x 240 cm, réf. 125874 /// 21,95€
IVANA Rideau en velours rose grisé 140 x 260 cm, réf. 134014 /// 49,95€

54
Les belles journées ensoleillées 
arrivent et les fenêtres s’ouvrent. 
Uni ou à motifs, simple voilage 
ou occultant, le rideau habille les 
fenêtres avec style. 
Tour d’horizon des plus beaux 
rideaux du moment. 

Ténébreux
DESIGN ///



jura

Warton
Rideau en toile bordée 140 x 260 cm, 
coloris blanc réf. 133970, coloris vert 
kaki réf. 133987, coloris havane 
réf. 13399
/// 35,95€

BEAUTIFUL 
QUALITY///

15

Découvrez notre 
gamme d’accessoires 
rideaux en bois 
réalisés dans le Jura. 
Ils sont certifiés FSC 
et fabriqués en France 
par MOBOIS. 
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TOGO Rideau en jacquard noir 140 x 260 cm, réf. 020401 /// 43,95€
YUCI Rideau en jacquard gris 140 x 260 cm, réf. 252181 /// 39,95€
ARPEJIO Rideau noir 140 x 260 cm, réf. 133963 /// 46,95€
JURA Support en bois FSC naturel pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabrication française,
réf. 958248 /// 5,90€ l’unité
JURA Set de 10 anneaux en bois FSC naturel pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabrication française, 
réf. 958194 /// 4,90€
JURA Set de 2 embouts en bois FSC naturel pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabrication française, 
réf. 958262 /// 9,10€
JURA Embout en bois FSC naturel pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabrication française, réf. 
958279 /// 6,60€ l’unité
JURA Embout en bois FSC naturel et corde pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabrication française, 
réf. 958255 /// 9,10€ l’unité

7 8 9

10 11

12 13 14

VELVET Rideau 140 x 260 cm, coloris perle réf. 000564, coloris bleu givré réf. 020333, 
coloris rose des sables réf. 020326 /// 27,95€ l’unité

15 -
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COPENHAGUE Revêtement décoratif adhésif en polyester et mousse PU 38 x 38 cm, 
lot de 4, coloris lichen réf. 267522, coloris colvert réf. 267454, coloris noir réf. 268543, 
coloris mordoré réf. 267461 /// 65€

Inspirez-vous, 
testez vos idées, 
partagez...
Et recommencez !

www.4murs.com/adel

Retrouvez notre outil de 
décoration 3D sur

1

*détendu

58

1 -

Les LEGO® vous manquent et le bruit vous fatigue ? 
Optez pour les dalles murales design et interchangeables 
Copenhague de chez KÄLM. Simples à poser et légères, 
elles atténuent les nuisances sonores (moyennes 
et hautes fréquences). 
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Déjà la 5è édition de notre collaboration avec notre 
décoratrice d’intérieur préférée EMMANUELLE RIVASSOUX ! 
Cette fois, nous voyageons outre-Manche avec un imprimé 
floral très “jardin à l’anglaise” et un carreau écossais. 
Si comme nous, vous aimez les mélanges audacieux mais 
justes, la palette de couleurs permet de faire vivre les deux 
motifs ensemble. Et pour peaufiner tout cela, nous vous 
avons concocté une petite sélection déco.

60
COLLAB’ 4MURS
X EMMANUELLE 
RIVASSOUX

*oiseaux en fleurs

VICTORIA by EMMANUELLE RIVASSOUX Parure de lit en percale de coton, 220 x 240 cm taies 
63 x 63 cm réf. 327678 /// 54,95€, 240 x 260 cm taies 63 x 63 m réf. 327685 /// 59,95€
VICTORIA by EMMANUELLE RIVASSOUX Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, 
fabrication européenne, réf. 812336 /// 17,95€
WILLIAM by EMMANUELLE RIVASSOUX Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication 
européenne, réf. 807837 /// 17,95€
HERBS Bouteille en verre fumé, 2 versions disponibles, réf. 507531 /// 5,50€ l’unité
SAPHYR EAU DE ROSE Peinture alkyde multi-supports finition satin, fabrication française, réf. 
359325 /// 39,90€ le pot de 2,5L, réf. 359305 /// 14,90€ le pot de 0,5L
VICTORIA Suspension en polycoton Ø 38 cm, réf. 050780 /// 57,90€ dont éco-participation 
de 0,10€
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MATAHARI Set de 3 miroirs en rotin Ø 28 cm, réf. 339275 /// 19,99€
JUMPING MONKEYS Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication européenne, 
réf. 3894 /// 13,95€
LILIA Étagère en rotin 58 x 28 cm, réf. 174093 /// 34,95€
ANOKI Rideau en double gaze de coton coloris berlingo 130 x 260 cm, réf. 129737, existe aussi en 
coloris sapin réf. 129744 /// 31,95€
MACARON Guirlande lumineuse 2 mètres, réf. 391006 /// 25€ 
SOÏA by SASS & BELLE Set de 2 paniers en jonc de mer Ø 15 H 15 cm, réf. 773673 /// 11,90€ dont 
éco-participation de 0,03€
TOSSA Tapis en jute Ø 120 cm, réf. 203082 /// 49,99€
SAPHYR VERT ÉMERAUDE Peinture alkyde multi-supports finition satin, fabrication française, réf. 
324125 /// 39,90€ le pot de 2,5L, réf. 324105 /// 14,90€ le pot de 0,5L
MATIZIA Coussin en jute naturel 30 x 50 cm, réf. 037141 /// 15,95€ dont éco-participation de 0,06€
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19,99
PRIX CARRÉ

SOLIS Miroir en rotin 
Ø 50 cm, 
réf. 162202

COLLECTION
ENFANT

2

1
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LILYCORN Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabrication française, réf. 573603
/// 13,95€
LICORNE Voilage en étamine 140 x 240 cm, réf. 254802 /// 21,95€
CHLEO Anneau floral à suspendre Ø 20,5 cm, réf. 054556 /// 9,99€
MELINA Anneau floral à suspendre Ø 29 cm H 98 cm, réf. 054532 ///12,99€
SANA Tapis rose Ø 90 cm, réf. 466326 /// 29,99€
MINI RAINBOW by PLAY&GO Sac de rangement Ø 40 cm, réf. 301060 /// 17€
RAINBOW Veilleuse 16,6 x 6,5 x 9,6 cm, réf. 754863 /// 14,90€ dont éco-participation de 0,08€

LISOU Fauteuil enfant 
H 50 cm, réf. 650301, 
dont éco-participation 
de 0,37€

PRIX CARRÉ

19,99
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BESOIN D’UN 
RENSEIGNEMENT ?

Service client
Nous sommes à votre écoute tous les jours pour vous 
répondre sur 4MURS.COM et dans tous nos concept stores 
4MURS.

Carte cadeau
Pour faire plaisir ou vous faire plaisir, profitez de nos cartes 
cadeaux disponibles sur 4MURS.COM et dans tous nos 
concept stores 4MURS.

nous
con
 tacter



Papier peint intissé
VICTORIA by EMMANUELLE RIVASSOUX
rouleau de 53 cm x 10 m, 
issu de la collection Blooming Birds
réf. 812336 /// 17,95€   



Papier peint intissé
JUMPING MONKEYS
rouleau de 53 cm x 10 m
issu de la collection enfant Baie des singes
réf. 3894 /// 13,95€

Nous vous présentons une sélection de produits dont la disponibilité immédiate 
en magasin et sur 4murs.com peut varier.

La société 4MURS, SA au capital social de 1.570.500€, établie au 74 rue Costes et Bellonte, 57155 Marly, France 
(03 87 63 28 13), inscrite au Registre des commerces et sociétés de Metz sous le numéro 775 618 945. Photos non 

contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Articles dans la limite des stocks disponibles. 
Prix valables jusqu’au 31/05/2021. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Accompagnement
dans votre projet déco 

120 magasins 
en France 
et en Belgique
dont 50 concept stores

Retours jusqu’à
60 jours

Click and collect
retrait gratuit sous 2h

retrait
gratuit
2H



4MURS Saint-Quentin – Fayet (02)

4MURS Charleville-Mézières (08)

4MURS Troyes – Saint-Parres
-aux-Tertres (10)

4MURS Caen – Mondeville (14)

4MURS Champniers (16)

4MURS Saint-Doulchard (18)

4MURS Brive-la-Gaillarde – Malemort-sur
-Corrèze (19) ouverture le 3 avril 2021

4MURS Dijon – Quétigny (21)

4MURS Saint-Brieuc – Langueux (22)

4MURS Brest – Guipavas (29)

4MURS Quimper (29)

4MURS Tours – Chambray-lès-Tours (37)

4MURS Grenoble – Echirolles (38)

4MURS Salaise-sur-Sanne (38)

4MURS Saint-Etienne – L’Étrat (42)

4MURS Orléans – Saran (45)

4MURS Cherbourg (50)

4MURS Châlons-en-Champagne 
– Saint-Memmie (51)

4MURS Saint-Dizier (52)

4MURS Thionville – Terville (57)

4MURS Lille – Leers (59)

4MURS Louvroil (59)
ouverture le 3 avril 2021

4MURS Tourcoing – Roncq (59)

4MURS Arras (62)

4MURS Bruay-la-Buissière (62)

4MURS Lens – Vendin-le-Vieil (62)

4MURS Noyelles-Godault (62)

4MURS Saint-Omer – Arques (62)

4MURS Strasbourg – Haguenau (67)

4MURS Strasbourg – Reichstett (67)
ouverture le 17 mars 2021

4MURS Colmar – Houssen (68)

4MURS Mulhouse – Kingersheim (68)

4MURS Lyon – Saint-Priest (69)

4MURS Vesoul (70)

4MURS Le Mans (72)

4MURS Le Havre – Montivilliers (76)

4MURS Rouen – Barentin (76)

4MURS Claye-Souilly (77)
ouverture le 10 mars 2021

4MURS Buchelay (78)

4MURS Abbeville (80)

4MURS Poitiers – Chasseneuil-du
-Poitou (86)

4MURS Epinal (88)

4MURS Saint-Dié-des-Vosges (88)

4MURS Auxerre (89)

4MURS Montigny-lès-Cormeilles (95)

Horaires, infos, plan, accès :

Pour que la découverte soit sans limite, 
rendez-vous dans nos concept stores :


