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Une histoire de l'art
Plongez au cœur des plus grands chefs-d'œuvre sur le site Muzeo com, la premiere agence d'iconographie design Made
in France, qui lance une gamme de produits decoratifs entierement personnalisables Papiers peints, abat-jour, coussins et
reproductions de tableaux sont en vente sur leur site

Fleurs Exotiques
[fermer Fr esJean
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Dans la foret tropicale combat
d un tigre et d un taureau

Paysage d hiver
Miinch Edvard

Tête de chat
Eugene Delacroix
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De l'art pour tous
Le papier peint est un atout deco pour tous les goûts qui redonne vie aux
murs de votre interieur Cest un moyen d'être parfaitement en phase avec sa
deco, une maniere de personnaliser sa maison etde participer a la tendance
du moment les imprimes sauvages, tropicaux, fleuris ougraphiques En effet,
le papier peint et tous ses motifs possibles ne sont plus passes de mode ou
même désuets Le papier peint fait aujourd'hui son grand retour dans les
tendances de la decoration interieure ll prend une place d'objet decoratif et
Muzéo, spécialise en images et en impression sur TOUT support, a trouve le
moyen de « refaire vivre les lieux avec les images » Alors, comment realiset-on son papier peint Muzeo ? D'abord, vous vous connectez sur leur site
Muzeo com, puis vous choisissez votre visuel, vous communiquez ensuite les
différentes tailles de votre mur et enfin, vous sélectionnez le cadrage Votre
œuvre d'art est prête et facile a poser
Une collection riche
Tout un espace de creation s'offre a vous pour faire se rencontrer les grands
classiques de l'art et la tendance deco Vous trouverez aussi dans cette boîte
de Pandore quèlques abat-jour et coussins qui se transforment au gré de vos
envies L'histoire de l'art s'incruste dans nos interieurs, et vous ne pourrez
plus dire que vous n'êtes pas sensible a la peinture Pour ce faire, Muzeo
invite les plus grands noms du design, de la decoration et de l'art dans ses
locaux afin que ces derniers partagent leurs propres collections dont vous
pourrez peut-être vous inspirer Une échappée belle au beau milieu de l'art
Une histoire qui se laisse conter au fil des collections a partir d'un seul clic,
vous decouvrez ou revisitez des chefs-d'œuvre qui vous passionnent

Dans l'air du temps
Vous trouverez un choix impressionnant de styles et de thèmes au sein de
cette grande galerie en ligne, il est d'ailleurs parfois difficile de faire son choix
entre cette lionne debout sur une branche d'une photographie contrecollec
sur aluminium de Russell Sean, entre un coussin d'une téte de chat d'Eugène
Delacroix, entre un papier peint d'Acanthus de Morris William appartenant
au style decoratif de la période moderne ou entre ces fleurs exotiques de
Benner-FnesJean pour un voyage au cœur de lajungle Ou encore avec ces
abat jour representant un paysage d'hiver de la période moderne appartenant
au style post-impressionniste d'Edvard Munch, ou avec cette forêt tropicale
montrant le combat entre un tigre et un taureau par Le Douanier Rousseau
Chacune des illustrations est déclinée en coussin, abat-jour, papier peint,
tableau, etc Cette thématique nommée Wild apporte pep's et luminosité hors
du commun et hors du temps L'utilisation d'imprimés de vegetaux tropicaux,
d'animaux sauvages, de couleurs éclatantes et fantaisistes, transmet une
atmosphère douce et sauvage a votre deco Un veritable clin d'ceil a la nature

Lionne deboutsur une branche
Russell Sean

Pour plus d'informations
frmuzeocom
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