


4MURS s’est transformé depuis quelques années.  

Le distributeur de papier peint fondé en 1969 par 
Michel Drugmanne est devenu une marque 
lifestyle proposant de multiples univers de 
décoration.  

C’est une enseigne accessible, qui s’adresse à 
chacun, du grand public au connaisseur averti en 
décoration.  

Aujourd’hui, 4MURS est un véritable challenger 
dans le monde de la déco en s’affirmant auprès 
d’une clientèle citadine. La décoration est 
désormais intégrée au quotidien de chacun 
comme un mode de vie.  
Avec les lancements d’e-shops internationaux en 
2019, 4MURS passe un nouveau cap majeur dans 
son histoire d’entreprise.
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- 4MURS, C’EST QUOI ?  
- VENEZ, VOUS SEREZ SURPRIS !
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50 ANS D’EXPÉRIENCE
EN DÉCORATION MURALE

110 MAGASINS EN FRANCE,        
11 MAGASINS EN BELGIQUE DONT 
40 NOUVEAUX CONCEPTS

680 COLLABORATEURS

C.A. DE 90 MILLIONS D’€ EN 2019

4 E-SHOP AVEC LIVRAISON 
À L’INTERNATIONAL



NOTRE CONCEPT
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Notre concept LIFESTYLE / DECO 
s’adresse à un ou des mode(s) de vie.  
Il correspond à un état d'esprit, des 
valeurs et des envies, que peut avoir 
chaque individu.  
Tout cela se traduit par des ambiances 
et des styles de décoration. 



des collections renouvelées 
régulièrement pour dynamiser 
le trafic en magasin

une mise en scène inspirante 
et soignée qui aide à se 
projeter

LE CONCEPT LIFESTYLE
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une offre innovante, originale, 
accessible à tous

des équipes de conseillers 
décorateurs avertis et 
disponibles















  







NOTRE RÉSEAU



LE RÉSEAU EN FRANCE
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https://www.4murs.com/magasins

https://www.4murs.com/magasins
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LE RÉSEAU EN BELGIQUE

https://www.welldeco.be/magasins

https://www.welldeco.be/magasins


WELL, c’est plus de 40 années d’expertise dans le domaine de 
la décoration des murs et fenêtres, avec une large gamme de 
papiers peints, peintures, rideaux, accessoires de décoration 
présentés en situation réelle.  

De Tournai à Liège, en passant par Mons, La Louvière, 
Charleroi, Namur et Andenne : Welldeco, c’est aujourd’hui 11 
magasins où les équipes de professionnels guident et 
accompagnent les clients dans leurs projets déco.
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LE RÉSEAU EN BELGIQUE
11 MAGASINS



NOS COLLECTIONS



un produit visuel, vecteur 
d’émotion, fabriqué en France 
et en Europe

plus de 1500 références en 
magasin à tous les budgets, 
et encore plus sur commande 

LE PAPIER PEINT
L’ADN DE 4MURS :  
EXPRESS YOURSELF, EXPRESS YOUR WALL
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des créations exclusives en 
phase avec le marché et 
l’actualité
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ENCRES 
IRIDESCENTES 

Intissé SPACER  
17,95€ le rouleau

TROMPE L’ŒIL 
Intissé TYSON  
14,95€ le rouleau

ASPECT MÉTAL 
Intissé COBALT  
26,95€ le rouleau

SALLE DE BAINS 
TROPICALE 
Intissé BRASILIA  
16,95€ le rouleau

MINI JUNGLE 
co-création avec 

Emmanuelle RIVASSOUX 

Intissé JUNGLE KIDS 
16,95€ le rouleau



des créations 4MURS 
fabriquées en France et en 
Allemagne

plus de 200 références en 
magasin à tous les budgets, 
et encore plus sur commande 

LA PEINTURE 
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une large palette de nuances 
et finitions tendance



GRAPHIQUE 
Peinture EXPRESSION ÉMERAUDE, BUVARD, BLANC ALBÂTRE  
54,90€ le pot de 2,5L
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MOUTARDE 
Peinture SAPHYR JAUNE 

MOUTARDE  
39,90€ le pot de 2,5L

PURPLE RAIN 
Peinture EXPRESSION PURPLE 

54,90€ le pot de 2,5L

PETIT PRIX 
Peinture SO EASY BLEU CANARD  
29,90€ le pot de 2,5L



plus de 1000 références en 
magasin à tous les budgets, 
et encore plus sur commande 

LE TEXTILE
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une grande gamme de textile 
de décoration : rideaux, 
voilages, stores, coussins, 
plaids, tapis, linge de lit, bain, 
linge de table - nappes, 
torchons, maniques…
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EXOTIQUES 
Coussins PINO et SABAL  

21,95€ et 14,95€

NATURELS 
Plaid CARIAMANGA  
26,95€ 
Torchon SARDINES 
3,95€

BENI OUARAIN 
Tapis FARAH - 94,90€

RAYÉ 
Voilage AYUN - 31,95€

BLACK & WHITE 
Rideau TINTA 

47,95€



LE MOBILIER
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une offre de mobilier pour 
créer des ambiances 
décoratives complètes : 
chaises, tabourets, 
fauteuils, poufs, tables de 
salle à manger, tables 
d’appoint, étagères…



!27

CASUAL 
Fauteuil MONTECHRISTO  
199,00€

VELOUTÉS 
Chaise et pouf EUGÉNIE 
74,95€ et 29,95€

UPCYCLING 
Table de salle à manger ALLEN 
en teck recyclé et métal - 299€

MULTI-TÂCHES 
Table porte-revue 

WAYCOTT - 39,90€

CAPITONNÉE 
Banquette BERYL 

649,00€



LA DÉCO
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une large gamme d’objets et 
accessoires déco, mode, 
high-tech et lifestyle qui 
permettent d’exprimer le 
style de vie de chacun : 
bougies, enceintes et 
casques bluetooth, cadres, 
horloges, luminaires, art de la 
table, vases et pots de fleurs, 
fleurs artificielles, 
chaussettes, bonnets, sacs, 
bijoux…
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LUDIQUES 
Figurine GLOBUS - 20€ 

Casse-tête CRAZY GAME - 4,99€ 
Réveil FLIP - 24,95€

CONNECTÉE 
Enceinte bluetooth 

waterproof HANG UP  
24,90€

BOUTONNÉES 
Chaussettes  
RAPHAËLLE ET LÉON 
9€

PARFUMÉES 
création 4MURS 

Collection NUANCES 
16,95€ le rouleau

INDIGO 
Vases FLYING DUTCHMAN /  

BLACKPEARL - 14,99€ / 19,99€

CHROMÉE 
Horloge FRAMEWORK - 49,95€

PASTEL 
Suspension ERICA 

37,99€






