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Pas toujours facile de rester inspiré quand c’est toujours la 
même chose à la maison. Alors ouvrez vos fenêtres, prenez un 
grand bol d’inspiration, et c’est parti : la maison change d’air !

Adieu la déco d’avant, les meubles d’antan, et bienvenue à la 
fraîcheur 4MURS. Cette année, on réinvente son chez-soi, on 
fait de nos murs le reflet de nos envies et on se laisse influencer 
par les quatre coins du monde.
Le vent de la nouveauté souffle chez vous !

Dans ce numéro, vous allez découvrir comment faire voyager 
votre intérieur, en emmenant votre cuisine sur les côtes 
italiennes, votre chambre en haut du Mont Fuji, ou encore votre 
salon au cœur des forêts colombiennes. Des miroirs ensoleillés, 
des couleurs vives et entrainantes, des papiers peints aux 
allures de jungles sauvages, et des luminaires en pétales : bref, 
une déco qui ne laisse pas indifférent. 

On vous dira peut-être « je ne sais pas où tu trouves toutes tes 
idées, mais c’est super ». Promis, on ne leur dira rien, c’est votre 
petit secret.
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 Japandi
 MINIMALISME JAPONAIS, CONFORT SCANDINAVE
 REDONNER VIE À UN MEUBLE AVEC LA PEINTURE

 Rouge désert
 ON VEUT UNE DÉCO QUI RAYONNE !

 La mia cucina*
 FLÂNER AU MARCHÉ AVEC LA MÉDITERRANÉE À L’HORIZON
 UNE CRÉDENCE FACILE À POSER

 Air de campagne
 PETITE ESCAPADE BUCOLIQUE

 Paleta de colores**
 MÉTISSAGE DES CULTURES
 RAFRAÎCHIR UN CARRELAGE FATIGUÉ

 Tout en douceur
 LE LIN, UNE MATIÈRE QUI A TOUT POUR ELLE

 Nouveautés papier peint
 Outils futés
 POUR SE FACILITER LA VIE
 UNE TÊTE DE LIT UNIQUE ET FACILE

 Nouveautés mini
 PETITS BOLIDES
 FLEURS DES CHAMPS

*ma cuisine
**palette de couleurs
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SAIGON Suspension en bambou Ø 41 cm H 32 cm, réf. 608428 ///  62,99€ dont éco-part. de 0,10€
AQUARELLE Décor panoramique bleu outremer 400 x 270 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 768691 ///  169€
existe aussi en 200 x 270 cm, réf. 768684 ///  89€
CANOA Store bateau étamine 60 x 180 cm avec barre aimantée, gris perle, réf. 023495 ///  23,95€ (existe aussi en blanc ou anthracite)
NAHA Vase en dolomite blanc et bleu Ø 16 cm H 25 cm, réf. 302537 ///  17,90€
HISAYO Parure de lit réversible en toile de coton 220 x 240 cm taies 63 x 63 cm, réf. 663826 ///  29,95€, 240 x 260 cm taies 63 x 63 
cm réf. 663833 ///  34,95€
ARTHUS Coussin jacquard gris perle 45 x 45 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 348030 ///  17,95€ dont éco-part. de 0,06€ 
SAFI Applique en cannage et raphia 20 x 24,5 cm, réf. 013309 ///   34,90€ dont éco-part. de 0,20€
DOTS Patère en métal noir 27 x 14 cm, réf. 639883 ///   24,95€ dont éco-part. de 0,10€
NAHA Vide-poche en dolomite l 15 cm, 3 versions disponibles, réf. 302544 ///  4,99€ l’unité
SAPHYR DEEP BLUE Peinture alkyde multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, réf. 363625 ///   41,90€ le pot de 2,5l soit 
16,76€ /l, réf. 363605 ///   14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
GEREON Set de 3 paniers en jute Ø 21 à 30 cm H 14 à 22 cm, réf. 808881 ///   44,99€ dont éco-part. de 0,17€
MARIBO Portant en bois de paulownia 100 x 46 x 170 cm, réf. 060017 ///   69,90€ dont éco-part. de 0,97€
LESTER Coussin jacquard gris perle 45 x 30 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 348047 ///   14,95€ dont éco-part. de 0,06€
CATANE Vase en verre bleu H 18 cm, réf. 102697 ///   16,90€
LOYD Table coff re en MDF Ø 45 H 54,5 cm, réf. 338649 ///  49,95€ dont éco-part. de 0,22€
LILO Plaid bicolore 150 x 180 cm, coloris gris réf. 239922, coloris sable réf. 239915 ///   21,95€
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Sandy
Styliste chez 4MURS

Quelles ont été les inspirations 
pour le décor panoramique 
Aquarelle ?
Je suis partie d’une planche 
d’inspiration axée autour des 
couleurs issues de la nature, 
travaillées sur des matières 
également naturelles. Il y avait la 
notion de teinture, de pigments 
bruts avec notamment l’indigo, 
mais aussi le tie and dye, l’aquarelle, 
les dégradés obtenus plus ou 
moins accidentellement. Et puis les 
matières nobles comme le lin ou le 
coton, le rotin, le rafi a ou l’osier, et 
aussi la céramique.

Quelles techniques as-tu 
employées pour obtenir cet eff et ?
J’ai commencé sur papier 
en réalisant plusieurs lavis* 
à l’aquarelle, jusqu’à obtenir 
suffi  samment de variantes qui me 
plaisaient. Une fois secs, j’ai scanné 
les meilleurs essais pour réaliser ma 
création sur l’ordinateur. À l’aide 
d’un logiciel de traitement d’image, 
j’ai superposé mes lavis préférés 
avec des modes de fusion diff érents 
pour obtenir des nuances plus 
complexes, plus subtiles que sur 
le papier. On parvient à un résultat 
fl uide, tout en légèreté, qui apporte 
beaucoup de sérénité.

*En aquarelle, le lavis consiste à diluer plus 
ou moins intensément une seule et même 
couleur pour en obtenir plusieurs variations.
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BLAKE Décor panoramique 159 x 280 cm, fabriqué en Europe, réf. 462314 ///   37,95€
NUAGE Abat-jour boule papier Ø 45 cm H 21 cm, réf. 95898 ///   7,99€
TARIC Set de 3 patères en caoutchouc et frêne Ø 7 cm, réf. 469616 ///   25€ dont éco-part. de 0,04€
MILFORD Lampe à poser en métal noir et verre blanc Ø 20 cm, réf. 464285 ///   39€ dont éco-part. de 0,20€
ELISIO Set de 2 plateaux en bois Ø 28 et 39 cm, réf. 797123 ///   15,90€
DUBBEL Vase céramique noir mat H 28,5 cm, réf. 114669 ///   39,90€
ROZE Console en fer noir et plateau en verre, 75 x 32  x 90 cm, réf. 106329 ///   139€ dont éco-part de 1€
DILI Fauteuil en teck et rotin 65 x 80 x 72 cm, réf. 706954 ///   149€ dont éco-part. de 0,71€
AUREL Table basse Ø 70 cm H 40 cm, réf. 119589 ///   195€ dont éco-part de 0,56€
NAHA Cache-pot en dolomite blanc et bleu, H 21 cm, réf. 302568 ///   8,90€, H 25 cm, réf. 302575 ///   14,90€
TEHO Tapis écru 100% polyester 150 x 200 cm, création 4MURS, réf. 572372 ///   109,90€
BORJE Miroir en bois de bouleau Ø 50 cm, réf. 120027///   49,99€
AKIYO Papier peint intissé sable beige, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 1045 ///   16,95€ 
SONIGO Suspension à lamelles de peuplier Ø 50 cm H 29 cm, réf. 545055 ///   64,90€ dont éco-part. de 0,20€
ABSOLU FONTE Peinture acrylique multi-supports fi nition mate, fabriquée en France, réf. 416025 ///   41,90€ le pot de 2,5l soit 
16,76€ /l, réf. 416005 ///   14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
JELIS Bureau en placage chêne l 126 x P 72 x H 89 cm, fabriqué en Europe, réf. 053481 ///   389,90€
ASSYA Set de 2 boîtes de rangement en MDF l 25 x L 35,5 x H 10 cm, réf. 183402 ///   41,90€ dont éco-part. de 0,82€
TEHA Chaise en plastique noir (existe aussi en rose ou en vert) l 48,5 x P 49 x H 88 cm, réf. 001542 ///   39,90€ dont éco-part. 
de 0,40€
MAOKA Vase en porcelaine bleue Ø 14,5 cm, H 25 cm réf. 334569 ///   27,90€, H 39,8 cm, réf. 334552 ///   39,90€
HEDVIG GRA Bol en grès gris anthracite Ø 18,5 cm, réf. 107684 ///   5,99€
LINHA Coussin 100% lin 45 x 45 cm, déhoussable, coloris blanc, réf. 623722, coloris bleu encre, réf. 628918 ///   16,95€ dont éco-part. 
de 0,06€
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EXPRESSION NEPTUNE Peinture acrylique multi-supports fi nition satin velouté, fabriquée en France, réf. 121325 ///   54,90€ le pot 
de 2,5l soit 21,96€ /l, réf. 121305 ///   18,90€ le pot de 0,5l soit 37,80€ /l
SAPHYR PIERRE DE LUNE Peinture alkyde multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, réf. 341825 ///   41,90€ le pot de 2,5l, 
soit 16,76€ /l, réf. 341805 ///   14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
THOR Coussin beige 45 x 45 cm, déhoussable, création 4MURS fabriquée en France, réf. 348108 ///   18,95€ dont éco-part. de 0,06€ 
ZEN Bouteille avec infuseur en verre et bambou 55 cl, réf. 083219 ///   20€
CÉLIO Miroir crochet en caoutchouc et bois H 23 cm, réf. 432955 ///   25€
ASKIM Table à manger 4/5 pers. plateau MDF blanc piètement chêne massif Ø 120 cm H 76 cm, réf. 044762 ///   319,90€ dont 
éco-part. de 3,90€

38 -

39 -

40 -
41 -
42 -
43 -

 Redonner vie à un meuble avec la peinture

 peinture Expression

 Les avantages de notre

Commencez par peindre les 
angles du meuble avec un 
pinceau à réchampir (pinceau 
pointu de bonne taille). 

Avec un rouleau, appliquez la 
peinture sur le meuble dans un 
mouvement de haut en bas, en 
croisant les passages. 

Sans recharger le rouleau 
en peinture, terminez par un 
passage léger du haut vers le 
bas pour « tendre » la peinture. 

Après séchage, appliquez la 
deuxième couche de la même 
façon. 

Pas besoin de sous-couche, 
elle est intégrée.
Permet de peindre tous les 
types de bois, sans ponçage.
Finition satin velouté très 
tendance.

12
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54,90
LUANA Chaise en 
polypropylène bleu nuit 
l 46 x P 53 x H 81,5 cm, 
création 4MURS, 
réf. 002051, dont 
éco-part. de 0,40€
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ISMAËL Papier peint intissé blanc, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 1081 ///  14,95€
CIUDAD Abat-jour en rotin noir Ø 42 cm H 19 cm, réf. 200468 ///  34,90€
ZOÉ Plume à suspendre 10 x 45 cm, coloris blanc réf. 085918, coloris brun réf. 085919 ///  14,95€
GHARDAIA Voilage en étamine beige rosé 140 x 240 cm, réf. 140640 ///  21,95€
ARC EN CIEL Tableau 30 x 30 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 953572 ///  14,95€
SOLEIL OISEAUX Tableau 40 x 50 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 953589 ///  24,95€
ARIA Coussin 100% coton 60 x 40 cm, déhoussable, réf. 630348 ///  34,95€ dont éco-part. de 0,06€
NINO Tapis 80% laine 20% coton 160 x 230 cm, réf. 815310 ///  169,90€
MARIETAS Vase en céramique noire Ø 16 cm H 23,5 cm, réf. 157492 ///  17,50€
ITTA Coussin brodé à pompons 100% coton 60 x 40 cm, déhoussable, réf. 632922 ///  34,95€ dont éco-part. de 0,06€
FLOSSY Herbe de la pampa artifi cielle, réf. 153281 ///  10,90€
MIZDA Miroir en fi bre naturelle Ø 65 cm, réf. 070056 ///  69,99€
BAHAMAS Papier peint intissé coloris osier, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 457778 ///  15,95€

1

C’est l’été, au diable le blanc et autres couleurs pâles, on veut une 
déco qui rayonne ! Alors on ouvre grand les fenêtres pour faire 
entrer le soleIl. Terracotta, jaune doré, pêche rosée, nude… les 
teintes solaires réchauff ent l’atmosphère de la maison. Le vent du 
désert s’engouff re par les fenêtres avec des motifs dépaysants et 
des matières ethniques comme le raphia ou les fi bres tressées. C’est 
bien connu : les coups de soleil dans la déco sont bons pour le moral.
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INÈS Suspension en métal et papier tressé Ø 40 cm H 26 cm, réf. 33561 ///  34,90€ dont éco-part. de 0,02€
SAM Voilage en étamine blanc 140 x 290 cm avec anneaux pinces, réf. 249440 ///  29,95€
LARA Coussin à franges 100% coton 60 x 40 cm, déhoussable, coloris jaune doré réf. 632786, coloris rose réf. 632823 ///  28,95€
dont éco-part. de 0,06€
ZUNIS Miroir 28 x 59 cm, réf. 081578 ///  34,50€
HOLGA Miroir en rotin noir Ø 76 cm, réf. 158229 ///  24,99€
BISSAU Set de 2 paniers en fi bre de maïs, Ø 24 cm H 19 cm et Ø 20 cm H 16 cm, réf. 173435 ///  22,99€ dont éco-part. 
de 0,07€
CURAÇAO Papier peint intissé chocolat noir, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 1440 ///   16,95€
LENA Plume à suspendre 35 x 75 cm, réf. 085922 ///  39,95€
KIANA Trousse de toilette 25 x 18 cm, réf. 183058 ///  4,90€

LULIA Coussin 100% coton beige 40 x 40 cm, réf. 043715 ///  13,95€ dont éco-part. de 0,06€
BAÏA Panier en rotin Ø 30 cm H 37,5 cm, réf. 765104 ///  23,90€ dont éco-part. de 0,04€
AURELE Décoration murale en herbes naturelles 100 x 60 cm, réf. 107789 ///  14,99€
ELNA Coussin à pompons 100% coton, déhoussable, coloris blanc réf. 629908, coloris jaune réf. 629915, coloris rose réf. 629953
///  27,95€ dont éco-part. de 0,06€

RAPHIA Décoration murale en raphia Ø 60 cm, réf. 179491 ///  29,99€
SAPHYR TERRACOTTA Peinture alkyde multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, réf. 331225 ///  41,90€
le pot de 2,5l soit 16,76€ /l, réf. 331205 ///  14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
SAPHYR NUDE Peinture alkyde multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, réf. 330825 ///  41,90€ le pot de 2,5l soit 16,76€ /l, 
réf. 330805 ///  14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
LAÏLA Coussin 100% coton ivoire 60 x 40 cm, réf. 040712 ///  21,95€
LAÏLA Tapis 100% coton blanc 130 x 190 cm, réf. 302372 ///  94,90€

24,99
ALEC Tapis 100% coton 
terracotta 120 x 170 cm, 
réf. 808936
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TIPSUN Suspension en bambou et métal Ø 65,6 cm H 25,5 cm, réf. 546050 ///  119€ dont éco-part. de 0,20€
LEMON TREE Papier peint intissé, rouleau de 52 cm x 10 m, création 4MURS fabriquée en Europe, réf. 111946 ///   16,95€
JOSEFA Table à manger en acacia et manguier 200 x 100 x 78 cm, réf. 653500 ///  499€ dont éco-part. de 6,20€ 
DOBBY Torchon gris 50 x 70 cm, réf. 219603 ///  3,95€
BISTROT Chaise en orme et agathis blanc 46 x 46 x 87 cm, assise tressée, réf. 802759 ///  89€ dont éco-part. de 0,59€
VIRTUO 55 CLIC SAKIA par GERFLOR Lame vinyle 21,4 x 123,9 x 0,5 cm, fabriquée en France, réf. 436710 ///  36,90€ / m²
CYPRUS Vase poterie blanc H 31 cm, réf. 838598 ///  24,90€
SAPHYR CITRON Peinture alkyde multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, réf. 329825 ///  41,90€ le pot de 2,5l soit 
16,76€ /l, réf. 329805 ///  14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
ELIA Lampadaire en rotin et métal Ø 45 cm H 112 cm, réf. 181106 ///  79,90€ dont éco-part. de 0,46€
BACKGAMMON Housse de coussin bleue 40 x 40 cm, réf. 112459 ///  11,95€
SAPHYR INDIGO Peinture alkyde multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, réf. 341625 ///  41,90€ pot de 2,5l soit 16,76€ /l, 
réf. 341605 ///  14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
RANA Coussin en jute et coton 45 x 45 cm, réf. 325080 ///  19,95€ dont éco-part. de 0,06€
GIACHI Saladier en dolomite Ø 25 cm, réf. 857803 ///  16,90€
LIMON Coussin toile de coton motifs citrons 45 x 45 cm, réf 878875 ///  17,95€ dont éco-part. de 0,06€
GIACHI Couverts à salade, réf. 872479 ///  9,90€ (disponible à partir de juillet 2021)
OLGA Photophore en verre H 14,5 cm, 3 coloris disponibles, réf. 870109 ///  9,90€ l’unité
CUEILLETTES Panier mural en fi bres naturelles H 58 cm, réf. 153415 ///  34,99€
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Quelles sont les inspirations de la 
collection La mia cucina ?
Pour cette collection j’ai eu un déclic en 
découvrant une photo de marché en plein 
air prise par une collègue à Milan. Ça m’a 
donné l’idée de traiter le motif citron – 
que j’avais prévu de travailler car c’est 
une vraie tendance du moment – dans 
cet esprit de marché italien, qui évoque 
les vacances en famille. On est un peu au 
ralenti, à se laisser bercer par les odeurs, 
les sons, les saveurs, les couleurs de 
l’Italie, et puis on partage des moments de 
convivialité à table au retour du marché.

Comment as-tu choisi les colorations ?
Le jaune citron a été le point de départ, 
bien sûr. Et puis en poussant mes 
recherches j’ai trouvé une image d’un 
kiosque à citrons avec des rayures bleues 
et blanches. C’est comme ça que j’ai 
imaginé d’apporter ce bleu qui amène une 
nouvelle dimension : celle de la mer. 
Flâner au marché en Italie avec la 
Méditerranée à l’horizon… un super 
programme !

Tu peux nous en dire plus à propos de ce 
papier peint à motifs citrons ?
Je voulais vraiment que le motif soit 
un mix entre le dessin réaliste et un 
graphisme moderne pour apporter un 
vent de fraîcheur à ce type d’imprimé. 
On obtient quelque chose de très 
lumineux, frais, un poil décalé, qui 
va donner de la vie à un couloir, une 
chambre, une entrée… et pas uniquement 
une cuisine ou une salle à manger !

paro
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Lucila
Responsable de style 
chez 4MURS
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HEDDA Grand bol en porcelaine blanche Ø 18,5 cm, réf. 105707 ///  7,99€
CARSON Ménagère 16 pièces coloris noir, réf. 43690 ///  19€
LEMONY Serviettes en papier, réf. 814943 ///  2,49€
HEDVIG GRA Assiette gris anthracite, Ø 21,5 cm, réf. 107685 6,49€, Ø 27,5 cm, réf. 107868 ///   9,99€
HEDDA Assiette en porcelaine blanche, Ø 21 cm, réf. 105701 5,99€, Ø 27 cm, réf. 105706 ///  9,99€
BAMBOO SERVERS Couverts à salade, réf. 773635 ///  4,90€
PETROR Suspension en métal et bois Ø 47 cm H 50 cm, réf. 302534 ///  139€ dont éco-part. de 0,46€
CURAÇAO Papier peint intissé vert bambou, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 1062 ///  16,95€
LEMONY Assiette creuse Ø 20 cm, réf. 870499 ///  12,90€
BAMBOO BOWL Saladier en bambou, réf. 773642 ///  13,90€
PASTA ALLEGRA L’art de vivre à l’italienne, par Sonia Ezgulian et Alessandra Pierini, livre éditions de l’Épure, réf. 553281 ///  19€
FUSILLI PESTO DE COURGETTE ET GRAINES DE COURGE Coff ret d’ingrédients et recette pour réaliser un plat italien authentique, 
fabriqué en Europe, réf. 250427 ///  10,90€
LEMONY Mug en porcelaine, 2 motifs disponibles, réf. 815285 ///  3,90€ l’unité (disponible à partir d’août 2021)
SAPHYR ALOE VERA Peinture alkyde multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, réf. 334925 ///  41,90€ le pot de 2,5l soit 
16,76€ /l, réf. 334905 ///  14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
KAVIO Set de 3 paniers en fi bre de maïs Ø 23 à 33 cm H 23 à 30 cm, réf. 811447 ///  54,90€ dont éco-part. de 0,17€
LIMON Tablier 100% coton, réf. 909982 ///  14,95€
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NOUVEAUTÉS 
MOBILIER & TAPIS

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 ! 
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ACCENT ANDALUZ YELLOW Lame murale adhésive 15,4 x 120 cm prête à l’emploi (profi ls et adhésifs inclus), paquet de 9 unités, 
réf. 182826 ///   59,90€ soit 36,08€ / m² (existe aussi en gris ou en bleu)
TOKO Suspension en bois et corde l 50 cm hauteur variable, réf. 746145 ///   89,90€ dont éco-part. de 0,46€
ZURI Vase en grès Ø 12 cm H 26 cm, 2 coloris disponibles, réf. 858589 ///   11,90€ l’unité
CHARLY Horloge en métal et pin Ø 80 cm, création 4MURS, réf. 209015 ///   64,95€ dont éco-part. de 0,10€
SOÏA by SASS & BELLE Set de 2 paniers en jonc de mer Ø 15 H 15 cm, réf. 773673 ///   11,90€ dont éco-part. de 0,04€
MILEY Tabouret en acacia et métal 37 x 29 x 71 cm, réf. 036224 ///   89,90€ dont éco-part. de 0,80€
COMBAWA Paire de vitrages étamine brodée citrons 60 x 120 cm, réf. 023464 ///   12,95€

Enfi n, clippez la partie 
avant du profi l de fi nition. 
Et voilà, c’est terminé !

 La crédence adhésive facile à poser 

 Les avantages de ce revêtement :

1

3

5

2

4

Tracez sur votre mur 
l’emplacement de votre 
future œuvre d’art.

Séparez les faces avant et arrière 
du profi l de fi nition. Installez la 
face arrière sur le mur.

Collez les adhésifs double 
face sur les panneaux.

C’est maintenant que ça se passe : 
installez votre crédence !

Texture en relief pour un décor à regarder et à toucher.
Extrêmement résistant et facile à entretenir.
Kit de pose complet, prêt à poser sur de nombreux 
supports. Installation rapide et sans prise de tête grâce 
aux adhésifs.
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CARIENA Papier peint intissé vert de gris, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en France, réf. 98904 ///   15,95€
IVANKA Pot de conservation en verre borosilicate, H 12,5 cm réf. 179289 ///   6,90€, H 17 cm réf. 179290 ///   7,90€, 
H 22 cm réf. 179291 ///   8,90€ 
FORÊT RONDE Tableau 40 x 50 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 953596 ///   24,95€
BESKIDE Suspension à pales coloris bois Ø 72 cm H 71 cm, réf. 33545 ///   69,99€ dont éco-part. de 0,02€
WILLY Canapé 3 places en hêtre, garnissage mousse polyuréthane, l 210 x P 104 x H 78 cm, structure et coussins déhoussables, 
réf. 236849 ///   699€ dont éco-part. de 16€
OMBRE Paire de vitrages étamine imprimée gris, création 4MURS, 60 x 120 cm réf. 023419 ///   11,95€, 90 x 210 cm réf. 023716
///   26,95€ 
BURTA Coussin en coton 60 x 60 cm coloris vert jade réf. 617202, coloris nude orangé réf. 617233 ///   26,95€ dont éco-part. 
de 0,06€ 
PETRA Tapis 70% laine 30% coton 160 x 230 cm, réf. 815341 ///   169,90€
PHAOS Lanterne en rotin Ø 21 cm H 50 cm, réf. 180776 ///   39,90€
GISELLE Set de 2 tables en fer et MDF, Ø 45 cm H 46 cm et Ø 38 cm H 39 cm, réf. 812889 ///   49,99€ dont éco-part. de 0,34€

1

Et si on donnait à son intérieur des airs de vacances à la campagne pour 
s’évader toute l’année ? Pas besoin de vivre dans un mas provençal ou 
une maison à toit de chaume pour s’autoriser une déco comme une 
parenthèse au cœur de la nature. Des matières naturelles, du mobilier 
qui invite à la détente, une panoplie de couleurs douces rehaussée 
de verts et de noir mat… découvrez notre sélection pour votre petite 
escapade bucolique.
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ALINA Tableau herbier, 30 x 40 cm réf. 153236 ///   15,95€, 23 x 18 cm réf. 153235 ///   9,99€
ARCY Pot de conservation en verre noir, H 13 cm réf. 100427 5,90€, H 17 cm réf. 100423 6,90€, H 22 cm réf. 100421 ///   7,90€
LEINA Coussin en coton brodé 60 x 40 cm, déhoussable, coloris vert sauge, réf. 630287 ///   28,95€ dont éco-part. de 0,06€ 
JANICE Tapis en jute Ø 118 cm, réf. 692850 ///   29,99€
ELA Suspension à pales en métal et tissu rose pâle Ø 69 cm H 40 cm, réf. 33686 ///   49,90€ dont éco-part. de 0,02€
MARIN Miroir en bois Ø 56 cm, réf. 828211 ///   39,99€
BAI SAO Papier peint intissé bleu aqua, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 51201 ///   15,95€
HERBERIES Voilage de porte étamine imprimée gris perle 90 x 200 cm, création 4MURS, réf. 254505 ///   15,95€ l’unité
LEMPICKA Fauteuil en rotin noir l 65 x P 84 x H 75 cm, réf. 707005 ///   99€ dont éco-part. de 0,59€
JURA Embout en bois FSC naturel et corde pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabriqué en France, réf. 958255 ///   9,10€ l’unité

BIRD Parure de lit en toile de coton 220 x 240 cm taies 63 x 63 cm réf. 466199 ///   46,95€, 240 x 260 cm taies 63 x 63 cm 
réf. 466205 ///   49,95€
MADAGASCAR Rideau jacquard amande 140 x 260 cm, réf. 022955 ///   45,95€
LINHA Coussin 100% lin 45 x 45 cm, déhoussable, coloris gris anthracite réf. 623746, coloris vert jade réf. 628932 ///   16,95€ dont 
éco-part. de 0,06€
MANON Suspension en polycoton et PVC Ø 29 cm H 25 cm réf. 47025 ///   34,90€ dont éco-part. de 0,10€
TASMANIE Rideau jacquard vert olive (existe aussi en naturel) 135 x 245 cm, réf. 178370 ///   49,95€
LINNEO Rideau 100% lin lavé lichen 140 x 280 cm, réf. 254536 ///   71,95€
MARGOT Voilage en étamine brodée rose poudré 140 x 240 cm, réf. 015759 ///   24,95€
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LOUISIANE Suspension Ø 80 cm H 29 cm, réf. 32683 ///  87,90€ dont éco-part. de 0,02€
WILD WILD COLORS DAY Décor panoramique XL 400 x 270 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 768813 ///  169€
existe aussi en 200 x 270 cm réf. 768783 ///  89€
existe aussi sur fond sombre 400 x 270 cm réf. 768806 ///  169€
existe aussi en noir & blanc 400 X 270 cm réf. 768790 ///  169€, 200 x 270 cm réf. 768776 ///  89€
EDGE Canapé 3 places 100% cuir de vache coloris cognac l 215 x P 90 x H 80 cm, réf. 105834 ///  1990€ dont éco-part. de 13,50€
JUDITH Tables basses gigognes en métal et manguier Ø 56 cm H 51 cm, réf. 812995 ///  179,00€ dont éco-part. de 0,78€ 
VIRTUO 55 CLIC MIKADO par GERFLOR Lame vinyle 21,4 x 123,9 x 0,5 cm, fabriquée en France, réf. 436703 ///   36,90€ / m² 
KLAO Grand bol en bois de manguier Ø 24 cm, réf. 286936 ///  11,90€
ELEGIA Miroir tressé Ø 45 cm, réf. 166979 ///   19,99€
CATALYNA Abat-jour en rotin Ø 110 cm H 30 cm, réf. 210191 ///  299€ dont éco-part. de 0,46€
OLWEN Boîte en manguier Ø 19 cm, réf. 852242 ///  17,90€
JORI Coussin à rayures bouclettes noires 90 x 35 cm, réf. 350587 ///  26,95€ dont éco-part. de 0,06€
VAHÉ Set de 2 coupelles en acacia Ø 10 et 12 cm, réf. 852341 ///  6,49€
EXPRESSION CURRY Peinture acrylique multi-supports fi nition satin velouté, fabriquée en France, réf. 115425 ///  54,90€ le pot 
de 2,5l soit 21,96€ /l, réf. 115405 ///  18,90€ le pot de 0,5l soit 37,80€ /l 
ABSOLU VERT EDEN Peinture acrylique multi-supports fi nition mate, fabriquée en France, réf. 442225 ///  41,90€ le pot de 2,5l 
soit 16,76€ /l, réf. 442205 ///  14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
BLACK MONKEY Suspension en résine noire H 16,5 cm, réf. 94255 ///  39,90€ dont éco-part. de 0,20€
MANKO Set de 2 plateaux en manguier Ø jusqu’à 39 cm, réf. 213680 ///  39,90€
FERO Coussin en coton jaune 45 x 45 cm, réf. 347143 ///  14,95€ dont éco-part. de 0,06€
PEMATAL Panier en fi bres naturelles Ø 40 cm H 44 cm, réf. 180851 ///  32,90€ dont éco-part. de 0,10€

3

5

4

1

2

*palette de couleurs



Quelles sont les inspirations de la 
collection Paleta de colores ?
J’ai imaginé l’histoire d’une artiste sud-
américaine qui vient s’installer en Europe. 
Elle s’imprègne de la culture de son pays 
d’adoption et fait découvrir la sienne 
à ses nouveaux amis. Ça donne lieu à 
des échanges très riches, et ça crée un 
mélange hyper intéressant entre deux 
cultures très diff érentes.

Comment traduire ce mélange dans cette 
collection ?
On le retrouve à plusieurs niveaux. 
La nature est très présente dans cette 
collection, car elle fait écho à la richesse 
de la biodiversité de l’Amérique latine : 
les forêts primaires, les fl eurs colorées. 
En bref, la « Pachamama » (déesse Terre 
nourricière) ! Mais cette nature est adoucie 
par des éléments plus doux comme le 
bois ou le doré brossé. Et puis les couleurs 
exaltées s’ancrent dans des tonalités et 
des matières plus blanches, plus sages, 
qui évoquent la maturité de l’Europe dont 
l’héritage culturel est plus établi.

paro
   le
de
style

Lucila
Responsable de style 
chez 4MURS
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EMMY Console en bois et métal 100 x 35 x 80,5 cm, réf. 183372 ///   89,90€ dont éco-part. de 1,15€
ELSIE Photophore en verre laqué H 15 cm, 2 versions disponibles, réf. 877245 ///  16,90€ l’unité
ADDISON Lampe LED 20 x 26 cm, réf. 1781492 ///   17,50€ dont éco-part. de 0,08€
SHELBY Fauteuil en cuir et piètement métal, l 76 x P 72 x H 85 cm, réf. 036101 ///   149,90€ dont éco-part. de 0,45€
MAJUNGA Papier peint intissé blanc, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 101904 ///  16,95€
ANAKAO Papier peint intissé bleu pétrole, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 382062 ///  16,95€ 
KEJI Suspension en bambou Ø 32 cm H 42 cm, réf. 34097 ///  59€ dont éco-part. de 0,13€
KALAO Suspension en rafi a et polycoton sur PVC terracotta Ø 58 cm H 12 cm, réf. 51602 ///  54,99€ dont éco-part. de 0,10€
TAYRI Coussin multicolore 45 x 45 cm, réf. 546315 ///  18,95€ dont éco-part. de 0,06€
ARECACEAE Miroir en fi bre de coco Ø 90 cm, réf. 702065 ///  89,99€ 
OLEG Plateau en acacia Ø 36 cm, réf. 181196 ///  32,90€
EXPRESSION GARANCE Peinture acrylique multi-supports fi nition satin velouté, fabriquée en France, réf. 116525 ///  54,90€ le pot 
de 2,5l soit 21,96€ /l, réf. 116505 ///  18,90€ le pot de 0,5l soit 37,80€ /l
WOODSTOCK Tapis multicolore 100 x 200 cm, réf. 002104 ///  29,90€
FERO Coussin à  franges 100% coton jaune 45 x 45 cm, réf. 347143 ///  14,95€ dont éco-part. de 0,06€
CARNET DE VOYAGE Coff ret de 3 bougies parfumées en cire 100% naturelle et mèche en coton, parfums fi guier, vanille et ambre, 
réf. 013263 ///  19,95€
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RÉSINE PERFECTION Peinture de rénovation, fabriquée en France, coloris orage réf. 230252, coloris vert de gris réf. 230672, 
coloris bleu paon, réf. 230658 ///  39,90€ le pot de 0,5l soit 79,80€ /l
VERNIS PERFECTION Vernis de protection pour la peinture de rénovation Résine Perfection, incolore, fi nition brillante 
réf. 230283, fi nition satinée, réf. 230276 ///  39,90€ le pot de 0,5l soit 79,80€ /l
LOT PEINTURE RÉNOVATION Set d’outils pour peinture de rénovation, réf. 608110 ///  8,90€
KOGO Serviette de bain 100% coton greige (existe aussi en bleu gris) 50 x 100 cm, réf. 267796 ///  7,95€

1 -

2 -

3 -
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Attendez 24 heures 
et préparez le vernis de 
protection. Appliquez-le de 
la même façon.

 Rafraîchir un carrelage fatigué

 Les avantages de notre peinture epoxy  

 Résine Perfection 

1 2
43

5

Poncez légèrement votre 
carrelage. 

Lessivez bien votre carrelage et 
ses joints avec de l’acétone. 

Préparez la résine et 
le durcisseur selon les 
indications du pot. 
Mélangez bien ! 

Appliquez la résine sur votre 
carrelage avec un rouleau adapté. 
Passez plusieurs fois pour étirer la 
peinture, sans appuyer. 

Pas besoin de sous couche.
Garantit une parfaite étanchéité.
Résistante, elle tient parfaitement et ne craint ni les 
chocs ni les tâches.

36

Une peinture epoxy de rénovation pour carrelage, 
faïence, bac de douche, lavabo, évier, bois, métal, béton, 
aluminium, ciment, mobilier en bois, mélaminé ou stratifi é

1



LINAE Voilage 100% lin 140 x 260 cm, coloris rose nude, réf. 023594 ///  41,95€
LINAE Voilage 100% lin 140 x 260 cm, coloris rose des sables, réf. 023600, coloris santal réf. 023617 ///  41,95€
GHIANA Voilage étamine rayures 100% lin 140 x 260 cm, coloris beige, réf. 306295 ///  45,95€
FILAO Voilage toile de lin rayures 140 x 260 cm, coloris perle réf. 306615, coloris naturel, réf. 306622 ///  43,95€
GHIANA Voilage étamine rayures 100% lin 140 x 260 cm, coloris perle, réf. 306301 ///  45,95€
CAMBRIA Rideau toile de lin blanc 140 x 260 cm, réf. 306332 ///  41,95€
JURA Embout en bois FSC naturel et blanc pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabriqué en France, réf. 281366 ///  8,30€ l’unité
JURA Support en bois FSC naturel pour barre à rideau Ø 2,8 cm, fabriqué en France, réf. 958200 ///  7,70€ l’unité
GRIANTA Voilage 100% lin 140 x 260 cm, coloris gris perle, réf. 306325, coloris écru réf. 306318 ///  41,95€
JAFA Lanterne en bambou Ø 28 cm H 40 cm, réf. 35172 ///  42,90€ dont éco-part. de 0,07€
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Le lin, une matière qui a tout pour elle : naturelle, 
douce, élégante. Elle est aussi éco-responsable car 
sa culture est peu gourmande en eau et ne demande 
aucun traitement particulier.
4MURS a sélectionné et développé pour vous plusieurs 
gammes de rideaux, voilages et coussins 100% lin. 
Nous avons choisi des tonalités naturelles, avec des 
petits détails qui changent tout : une bordure colorée, 
un ourlet large ou encore un motif soigné et coloré.

1
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LINNEO Rideau 100% lin lavé 140 x 280 cm, coloris lin réf. 254529, coloris indigo réf. 254550, coloris santal réf. 254574 ///  71,95€
TOSSA Tapis en jute Ø 120 cm, réf. 203082 ///  49,99€
LINNEO Coussin 100% lin 45 x 45 cm, création 4MURS, coloris métal réf. 254727, coloris rose des sables réf. 254741 ///   16,95€ dont 
éco-part. de 0,06€
LINNEO Coussin 100% lin 70 x 50 cm, création 4MURS, coloris kaki réf. 254710, coloris ivoire réf. 254703, coloris indigo réf. 254734 
///   29,95€ dont éco-part. de 0,06€
WOODY Embout détail cordage pour barre à rideau Ø 2,8 cm, réf. 189346 ///   17,50€ la paire
ARTISAN Embout détail cordage pour barre à rideau Ø 2,8 cm, réf. 189298 ///   17,50€ la paire
LINNEO Rideau 100% lin lavé 140 x 280 cm, coloris lichen réf. 254536, coloris métal réf. 254543, coloris rose des sables réf. 254567 
///   71,95€
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IPSA Rideau 100% lin coloris naturel, création 4MURS, motifs gypsophiles eucalyptus 140 x 280 cm, réf. 306837, motifs 
gypsophiles indigo 140 x 280 cm, réf. 306868 ///   71,95€
CYPRUS Vase poterie blanc H 31 cm, réf. 838598 ///   24,90€
ECCI Voilage 100% lin coloris naturel 140 x 260 cm avec feston coloré, création 4MURS, feston lichen réf. 007263, feston santal 
réf. 007249, feston indigo réf. 007256 ///   79,95€
KALAE Voilage 100% lin coloris naturel 140 x 260 cm, création 4MURS, motifs gypsophiles eucalyptus réf. 306899, motifs 
gypsophiles indigo réf. 306905 ///   61,95€
LINHA Coussin 100% lin 45 x 45 cm, déhoussable, coloris blanc réf. 623722 ///   16,95€ dont éco-part. de 0,06€
LINHA Coussin 100% lin 45 x 45 cm, déhoussable, coloris vert jade, réf. 628932, coloris indigo réf. 628918, coloris gris anthracite 
réf. 623746, coloris tabac réf. 636142, coloris rouge merlot réf. 623722, coloris jaune safran réf. 623753 ///   16,95€ dont éco-part. 
de 0,06€
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GARANCE Décor panoramique bleu ciel 159 x 280 cm, fabriqué en Europe, réf. 467920 ///   37,95€
DINARD Papier peint intissé bleu grisé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 480535 ///   16,95€
BAMBOO Décor panoramique gris perle 270 x 300 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 759828 ///   129€
LOFT LIVING x NEW WALLS Papier peint intissé blanc perlé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 374221 ///   17,95€
CURAÇAO Papier peint intissé kaki, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 1048 ///   16,95€
YARREN Papier peint intissé gris béton, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 908908 ///   17,95€
BARCELONA PLAZA x METROPOLITAN STORIES Papier peint intissé multicolore, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, 
réf. 379541 ///   16,95€
DALIANE Décor panoramique 400 x 280 cm, fabriqué en Europe, réf. 105711 ///   179€
GARANCE Décor panoramique caramel 159 x 280 cm, fabriqué en Europe, réf. 467906 ///   37,95€

1

44
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YSALINE Décor panoramique rose poudré 300 x 270 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 759859 /// 129€
VOLIA Papier peint intissé multicolore, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 476712 /// 16,95€
RAFAELLA Papier peint intissé rose poudré, rouleau de 52 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 111934 /// 16,95€
INGA Papier peint intissé multicolore, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 840018 /// 16,95€
ELISA Papier peint intissé blanc, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 380471 /// 16,95€
LOKOBE Papier peint intissé multicolore, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en France, réf. 574404 /// 18,95€
AMAZONIA x NEW WALLS Papier peint intissé rose, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 374114 /// 16,95€
SANJAY Décor panoramique 300 x 280 cm, fabriqué en Europe, réf. 107929 /// 159€
CURAÇAO Papier peint intissé vert émeraude, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 1049 /// 16,95€
CAPE TOWN x METROPOLITAN STORIES Papier peint intissé multicolore, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en Europe, 
réf. 378602 /// 18,95€
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COLLE TOUS PAPIERS PEINTS par QUELYD réf. 169 ///   5,30€ le paquet de 3 doses. 
FROGTAPE Ruban de masquage 24 mm x 41,1 m, réf. 63136 ///   7,25€
L’HUILE DE TECK par LA CHÂTELAINE 500 ml, fabriquée en France, réf. 302815 ///   10,50€
ROULEAU À PEINDRE 18 cm, spécial fi nition mate réf. 202681, spécial fi nition satinée réf. 202591 ///   12,90€
MURS ET PLAFONDS ALPINA Peinture acrylique blanc pur mat, fabriquée en France, réf. 346241 ///   82,90€ le pot de 10l 
soit 8,29€ /l

1 -
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Une colle pour tous types de 
papiers peints et pré-dosée par 
nombre de rouleaux à poser

Un ruban de masquage doté de la 
technologie brevetée Paintblock® 
pour éviter toute bavure 

Une huile qui nourrit et 
protège les bois exotiques 
aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur

Un rouleau à peindre avec une fi bre 
enduite de Téfl on® pour déposer plus de 
peinture, et un manche extra léger et soft 
touch pour peindre sans se fatiguer

Une peinture monocouche qui ne nécessite 
pas de sous-couche, lessivable et sans 
aucun conservateur

POUR SE 
FACILITER 
LA VIE

4

ACCENT Lame murale adhésive 15,4 x 120 cm prête à l’emploi (profi ls et adhésifs inclus) ///   59,90€ le paquet de 9 unités soit 
36,08€ / m² 
KILIMANDJARO réf. 182796, YELLOWSTONE réf. 182772, YOSEMITE réf. 182765, ANDALUZ BLUE réf. 182819, ANDALUZ GREY 
réf. 182802, ANDALUZ YELLOW réf.182826
GX WALL+ Dalle murale à coller 30 x 60 x 0,5 cm ///   32,83€ / m²
DARK STONE réf. 169339, GREIGE STONE réf. 169322, CREAM SLATE réf. 169308, GREY SLATE réf. 169315, GREY CONCRETE 
réf. 169285, BEIGE CONCRETE réf. 169292
GX WALL+ COLL EXTRA POWER Colle pour dalles murales GX WALL+, 310 ml, réf. 170656 ///   9,90€

Pour redonner un nouveau souffl  e à une crédence. Lames, adhésifs, profi ls de fi nition : 
tout est dans le carton, pas besoin de se poser de question !

Légères, ces dalles compactes se découpent au cutter et s’emboîtent les unes aux autres 
pour vous épargner la corvée des joints. 100% étanches et résistantes, elles présentent un 
aspect minéral bluff ant aussi bien à l’œil qu’au toucher.
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 Des lames murales décoratives aux motifs variés

 la gamme GX WALL+ est faite pour vous

 Si la pose du carrelage vous fait frémir, 
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NATURE Tableau 30 x 40 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 953619 ///    17,95€
LEINA Coussin en coton brodé 60 x 40 cm, déhoussable, coloris nude orangé réf. 630300 ///   28,95€ dont éco-part. de 0,06€
LUCA Plaid nid d’abeille vert amande 130 x 170 cm, réf. 135833 ///   24,95€
CIRCOULEUR Peinture acrylique multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, 
///   39,90€ le pot de 2,5l soit 15,96€ /l, ///   14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
teinte OLIVIER réf. 715498 / 715481, teinte PLUME réf. 715399 / 715382, teinte ÉCORCE réf. 715436 / 715429, 
teinte FLEUR DU JAPON réf. 715450 / 715443, teinte BOIS DE ROSE réf. 715115 / 715122

*sur la base de 2037 litres vendus

 Une tête de lit unique et facile 

Défi nissez la hauteur de votre 
tête de lit et disposez un ruban 
de masquage environ 5 cm 
au-dessus. Il vous servira de 
repère visuel.

Commencez par la plinthe et le 
bas du mur avec un pinceau à 
réchampir (pinceau pointu de 
bonne taille).

Avec un rouleau à peindre 18 cm 
fi nition mate, appliquez la peinture 
en-dessous de votre repère sans 
le chevaucher, en laissant les « 
attaques » du rouleau apparentes 
et sans repasser par-dessus.
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Pour des projets déco responsables, 
4MURS a choisi Circouleur, une entreprise 
bordelaise engagée dans la peinture 
recyclée. Ses peintures sont issues à 
70% de couleurs recyclées, créant ainsi 
un cercle vertueux dans une fi lière 
encore peu investie. Entre janvier 2020 
et février 2021, les ventes de peintures 
Circouleur chez 4MURS ont permis 
d’éviter l’émission de 17,6 tonnes de CO₂ 
et 2,6 tonnes de déchets, mais aussi de 
favoriser la réinsertion professionnelle de 
personnes en situation de handicap*.
Et on ne compte pas en rester là !

1
3

2

 Circouleur, 

 la peinture engagée



RAINBOW Décor panoramique 300 x 270 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 759866 ///  129€
POÉSIE Décor panoramique bleu pétrole 300 x 270 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 768714 ///   129€
WONDERLAND Papier peint intissé blanc perlé, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en France, réf. 574619 ///   13,95€
HARRY POTTER LA CARTE DU MARAUDEUR Papier peint intissé, rouleau de 52 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 112487
///  17,95€
HARRY POTTER LA GAZETTE DU SORCIER Papier peint intissé, rouleau de 52 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 112486 
///  16,95€
HARRY POTTER DARK NIGHT Papier peint intissé, rouleau de 52 cm x 10 m, fabriqué en Europe, réf. 111949 ///   17,95€
KICKFLIP Papier peint intissé anthracite, rouleau de 53 cm x 10 m, fabriqué en France, réf. 574209 ///   13,95€
DJENABA Décor panoramique 300 x 280 cm, fabriqué en Europe, réf. 105713 ///   159€
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LITTLE MOTORS
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LOFT Suspension en métal coloris gazoline Ø 39 cm H 29 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 367842 ///   69,90€
dont éco-part. de 0,10€
LITTLE MOTORS Décor panoramique 300 x 270 cm, création 4MURS fabriquée en France, réf. 768738 ///   129€
TABLEAU CRAIE Peinture acrylique noire ardoise pour dessiner à la craie, réf. 46042 ///   13,90€ le pot de 0,5L
NOLAN Voilage en étamine bleu jean 140 x 260 cm, réf. 463412 ///   21,95€
MAXOU Boîte de rangement 31 x 25 x 25 cm, 3 versions disponibles (camion de police, camion de pompier ou camion glacier) 
réf. 250058 ///   14,90€ l’unité
ROADMAP par PLAY&GO Sac de rangement dépliable en tapis de jeu Ø 140 cm, réf. 799729 ///   34,95€ dont éco-part. de 0,12€
VIRTUO 55 CLIC SUNNY LIGHT par GERFLOR Lame vinyle 21,4 x 123,9 x 0,5 cm, fabriquée en France, réf. 436727 
///   36,90€ / m²
PORTEUR VINTAGE Porteur voiture à partir de 18 mois, fabriqué en France, réf. 01117 ///   99€
PAULIEN Lampe à poser bois clair et bleu H 50 cm, réf. 82978 ///   34,95€ dont éco-part. de 0,20€
VROOM Papier peint intissé, rouleau de 53 cm x 10 m, création 4MURS fabriquée en France, réf. 573210 ///   14,95€
LILOU Chaise en hêtre et polypropylène coloris blanc (existe aussi en gris ou rose) 31 x 32,5 x 52 cm, réf. 650226  ///   29,90€
dont éco-part. de 0,16€
ADARA Camion en bois, réf. 106667 ///   9,99€
MINI CARS par PLAY&GO Sac de rangement Ø 40 cm, réf. 301077 ///   17€
MAXOU Set de vaisselle en bambou, mélaminé, fi bre de maïs, réf. 769195 ///   17,90€
NINO Coussin en coton 45 x 45 cm, fabriqué en France, coloris bleu canard réf. 342403, coloris jaune curcuma réf. 342380
///   12,95€ dont éco-part. de 0,06€
VROUM VROUM Coussin 3D en coton 40 x 40 cm, réf. 814739 ///   7,95€ dont éco-part. de 0,06€
SAPHYR BLEU FRISSON Peinture alkyde multi-supports fi nition satin, fabriquée en France, réf. 339225 ///   41,90€
le pot de 2,5l soit 16,76€ /l, réf. 339205 ///   14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
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FLORALIA Suspension Ø 40 cm, réf. 30723 ///  29,99€ dont éco-part. de 0,02€
ILO Patères en fer et rotin 76 x 20,5 cm, réf. 173904 ///  19,99€ dont éco-part. de 0,02€
KALIA Set de 3 paniers en jute et coton Ø 16 à 26,5 cm H 14,5 à 24 cm, réf. 173487 ///   23,99€ dont éco-part. de 0,17€
VIRTUO 55 CLIC SUNNY NATURE par GERFLOR Lame vinyle 21,4 x 123,9 x 0,5 cm, fabriquée en France, réf. 436727 
///  36,90€ / m²
ABSOLU ROSE POUDRÉ Peinture acrylique multi-supports fi nition mate, fabriquée en France, réf. 457625 ///  41,90 € le pot 
de 2,5l soit 16,76€ /l, réf. 457605 ///   14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
AGLAE Set de 4 boîtes souvenirs de bébé en dolomite, réf. 151890 ///  31,90€
LILIA Étagère en rotin 58 x 28 cm, réf. 174093 ///  34,95€
SANA Tapis rose Ø 90 cm, réf. 466326 ///  29,99€
ERICA Suspension rose et dorée Ø 25 cm, réf. 326684 ///  37,99€ dont éco-part. de 0,20€
AGLAE Cuisinière en MDF et bois 20 x 30 x 29,5 cm, réf. 151834 ///  52,90€
BALMA Lampe à poser en métal et rotin Ø 20 cm H 29 cm, réf. 74578 ///  32,90€ dont éco-part. de 0,07€
FYN Coussin en velours nude orangé 45 x 45 cm, réf. 617905 ///  14,95€ dont éco-part. de 0,06€
AGLAE Boîte à dents de lait, 3 coloris disponibles, réf. 153204 ///  9,90€ l’unité
MAYA Miroir en rotin 45 cm, réf. 275688 ///  24,99€
MALIA Set de 2 boîtes en métal rose 74 x 28 x 19 cm, réf. 127144 ///  39,99€
ROCK Fauteuil à bascule l 92 x P 62 x H 100 cm, réf. 435130 ///  289,90€ dont éco-part. de 1,20€
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MARNIE Papier peint intissé multicolore, rouleau de 53 cm x 10 m, création 4MURS fabriquée en France, réf. 573701 ///  16,95€
LINAE Voilage 100% lin rose des sables 140 x 260 cm, création 4MURS, réf. 023600 ///   41,95€
ABSOLU GREY Peinture acrylique multi-supports fi nition mate, fabriquée en France, réf. 488925 ///  41,90€ le pot de 2,5l soit 
16,76€ /l, réf. 488905 ///  14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
ABSOLU VOILE DE SABLE Peinture acrylique multi-supports fi nition mate, fabriquée en France, réf. 470125 ///  41,90€ le pot 
de 2,5l soit 16,76€ /l, réf. 470105 ///   14,90€ le pot de 0,5l soit 29,80€ /l
LILLY Coussin en velours Ø 40 cm, déhoussable, coloris orangé réf. 634971, coloris vert sauge réf. 634940 ///  9,95€ dont 
éco-part. de 0,06€
ELLIE Peluche souris H 38 cm, réf. 174148 ///  9,99€
AGLAE Boîte à musique H 21 cm, réf. 151828 ///  31,90€

 Faire un ciel de lit avec des rideaux
 Matériel

 La partie basse

 Le chapiteau

 L’assemblage

1

3

5

7

2

4

Coupez 2 bandes de 140 x 
210 cm dans les rideaux, et 
assemblez-les dans le sens de 
la longueur pour obtenir une 
bande d’environ 140 x 417 cm. 

Coupez 6 triangles de 30 cm 
de base (après ourlet, cela 
fera 27cm) et 52 cm de haut.  

Froncez la bande de 417 cm
de large réalisée pour la 
partie basse jusqu’à obtenir la 
longueur du tour du cerceau, 
soit 157cm. 

///  2 rideaux en lin
///  1 cerceau de 50 cm de diamètre
///  200 cm de ruban environ

Faites des ourlets sur les 4 côtés. 
La partie basse du ciel de lit est 
prête !

Assemblez les 6 triangles pour 
former un hexagone comme 
ci-contre, en fi xant une boucle de 
ruban pour l’accroche du ciel de lit. 

Assemblez la bande froncée et le 
chapiteau, en fi xant sur chaque 
raccord de triangles un ruban de 
25 cm. 

Fixez le cerceau au niveau 
du raccord bande / 
chapiteau grâce aux rubans. 
C’est terminé !

22 23
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29,99
KEVA Set de 2 paniers en 
paille 34,5 X 25,5 x 16 cm 
et 42,5 x 32 x 18 cm, 
réf. 174116, dont éco-part. 
de 0,13€
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www.4murs.com/adel
Créez vos projets 3D sur

60

ADEL donne vie 
à vos projets avec 
un outil de déco 3D

Inspirez-vous, 
recréez votre 
intérieur 
et testez vos 
idées déco !

Comment ça marche ?

Recréez facilement l’espace des pièces 
de votre maison.1

Aménagez et décorez votre pièce avec 
plus de 100 meubles et objets déco dans 
tous les styles. Faites pivoter votre pièce 
3D pour vérifi er l’emplacement et les 
dimensions réelles et créer votre intérieur 
idéal.

3

Enregistrez les images de votre création 
pour les partager et demander l’avis de 
vos proches (mais seulement s’ils ont 
bon goût).

5
Ajoutez les produits dans votre panier et 
commandez-les en ligne ou dans votre 
magasin 4MURS.6

Enregistrez vos produits préférés dans 
les favoris.4

Choisissez parmi plus de 1200 références 
les papiers peints et peintures que vous 
voulez essayer.2



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, profi tez de nos cartes 
cadeaux disponibles sur 4MURS.COM et dans tous nos concept 
stores 4MURS.

nous
con
tacter

BESOIN D’UN 
RENSEIGNEMENT ?



Papier peint intissé 
JALANKA coloris multicolore
rouleau de 53 cm x 10 m
réf. 476613 /// 17,95€



Décor panoramique L 
AQUARELLE SMALL 
200 x 270 cm
réf. 768684 /// 89€



Papier peint intissé 
ELISA coloris blanc
rouleau de 53 cm x 10 m
réf. 380471 ///   16,95€

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 31.08.2021. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Accompagnement
dans votre projet déco 

110 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



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

Nos autres boutiques, concept stores en devenir, restent ouvertes :

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-laGaillarde-Malemort
-sur-Corrèze (19)

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)

4MURS Tourcoing – Roncq (59)

4MURS Arras (62)

4MURS Bruay-la-Buissière (62)

4MURS Lens – Vendin-le-Vieil (62)

4MURS Noyelles-Godault (62)

4MURS Saint-Martin-Boulogne (62)

4MURS Saint-Omer – Arques (62)

4MURS Strasbourg – Haguenau (67)

4MURS Strasbourg – Reichstett (67)

4MURS Colmar – Houssen (68)

4MURS Mulhouse – Kingersheim (68)

4MURS Lyon – Saint-Priest (69)

4MURS Vesoul (70)

4MURS Châlon-sur-Saone (71)
ouverture le 26 juin 2021

4MURS Le Mans (72)

4MURS Le Havre – Montivilliers (76)

4MURS Rouen – Barentin (76)

4MURS Claye-Souilly (77)

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)

4MURS Viriat (01)

4MURS Soissons (02)

4MURS Montluçon (03)

4MURS Vichy (03)

4MURS Besançon (25)

4MURS Doubs – Pontarlier (25)

4MURS Montbéliard (25)

4MURS Toulouse – Roques-sur-Garonne 
(31)

4MURS Bordeaux – Artigues-près-de-

Bordeaux (33)

4MURS Rennes – Chantepie (35)

4MURS Dôle – Choisey (39)

4MURS Blois – Vineuil (41)

4MURS Roanne – Mably (42)

4MURS Nantes – Saint-Herblain (44)

4MURS Agen – Boé (47)

4MURS Angers – Saint-Barthélemy-
d’Anjou (49)

4MURS Cholet (49)

4MURS Reims – Cormontreuil (51)

4MURS Reims – La Neuvillette (51)

4MURS Laval – Saint-Berthevin (53)

4MURS Lunéville – Moncel-lès-Luneville 
(54)

4MURS Nancy – Essey-lès-Nancy (54)

4MURS Nancy – Fléville-devant-Nancy 
(54)

4MURS Verdun (55)

4MURS Lorient (56)

4MURS Forbach – Morsbach (57)

4MURS Metz – Augny (57)

4MURS Metz – Hauconcourt (57)

4MURS Saint-Avold – Longeville-lès-
Saint-Avold (57)

4MURS Sarguemines (57)

4MURS Thionville – Terville (57)

4MURS Nevers – Marzy (58)

4MURS Cambrai (59)

4MURS Lille – Aubourdin (59)

4MURS Valenciennes – La Sentinelle (59)

4MURS Beauvais – Saint-Allonne (60)

4MURS Creil – Saint-Maximin (60)

4MURS Calais – Coquelles (62)

4MURS Clermont-Ferrand – Aubière (63)

4MURS Strasbourg – Ostwald (67)

4MURS Dardilly (69)

4MURS Mâcon (71)

4MURS Chambéry (73)

4MURS Rouen – Tourville-la-Rivière (76)

4MURS Vélizy – Vélizy-Villacoublay (78)

4MURS Niort (79)

4MURS Amiens – Longueau(80)

4MURS Montauban (82)

4MURS Limoges – Feytiat (87)

4MURS Andelnans (90)

4MURS Saint-Geneviève-des-Bois (91)

4MURS Aubervilliers (93)

4MURS Villemomble (93)

4MURS Bonneuil-sur-Marne (94)

Horaires, infos, plan, accès :



€
RABBIT

CUTTY CLOCK

Réveil

39,9O

UNE COLLECTION 
AUSSI MIGNONNE

QUE VOS PETITS LAPINS.


