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Mathys® présente sa collection 
de papiers peints développée en 

harmonie avec les peintures cachemire



Combiner papiers peints et peintures devient désormais un véritable jeu d’enfants avec 
cachemire pour donner un total look à son intérieur.

Mathys® lève le voile sur une collection de 55 papiers peints développés en association 
avec les 140 peintures décoratives haut de gamme cachemire déjà disponibles. 

Conçus autour de 5 ambiances, les imprimés aux motifs variés mêlent modernité et inspira
tion vintage, suivant les dernières tendances en matière de décoration.

Les papiers peints font leur grand retour pour redonner vie aux murs. C’est une alternative 
idéale pour changer de décoration d’intérieur rapidement et à moindre frais. 

Utilisés sur un seul pan de mur, comme trompe l’œil ou tête de lit par exemple, les papiers 
peints sont une bonne astuce pour accessoiriser et donner du caractère aux différentes 
pièces à vivre de l’habitat. 

C’est aussi LA solution pour jouer avec les volumes d’une pièce. Il suffit par exemple 
d’appliquer un papier à rayures sur plusieurs pans de mur pour gagner visuellement de 
l’espace. Un effet d’optique simple et efficace, surtout lorsque l’on manque de place. 
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A chacun son style avec le concept cachemire
Effets trompe l’œil, motifs baroques ou graphiques, 
fines fleurs d’inspiration exotique… 
Mathys® a développé une collection 
de papiers peints pour créer des ambiances 
cosy, chic et design.

Expert coloriste, Mathys® a associé 
chaque papier peint avec 4 peintures 
de la gamme cachemire, créant ainsi 
une kyrielle de décorations 
possibles. L’ensemble de 
la collection est répertoriée 
dans un nuancier spécifique.
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Chic & Baroque
Dans une pièce riche en accessoires, les imprimés 
exubérants associés aux teintes cachemire « griotte » ou 
« hortensia » créent un univers glamour. La vivacité des 
couleurs et la rondeur des formes apportent une touche 
graphique et élégante. 

Intemporel
Le temps n’a pas d’emprise sur ces intérieurs qui asso-
cient le blanc naturel au gris cendré. Les papiers peints 
à rayures se combinent aussi bien avec des couleurs 
chaudes que froides.

Design graphique
Reconnaissables par leurs dessins géométriques, ces im-
primés apportent du dynamisme. Mathys® recommande 
de rehausser ces formes graphiques faites de noir et de 
blanc avec des peintures de couleurs neutres (gris, beige, 
etc.) pour valoriser ces effets d’optique contemporains.

Romance d’un jour 
Aux amoureux de la nature, les couleurs claires comme 
le « blanc coronal » et une pointe de « vert feuille » 
constituent le mélange idéal pour créer une atmosphère 
cocooning. Ces couleurs douces et chaleureuses assurent 
confort et bien-être.

Paradis fruité
Les lolitas aimeront se prélasser dans cet univers acidulé 
aux couleurs cachemire « framboise » et « vert olive ». 
Le mariage avec un papier peint fantaisiste apporte une 
touche décalée.
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Les peintures cachemire : une collection 
complète pour des intérieurs design
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A propos de Mathys® 
Créée en 1845, Mathys® doit initialement sa réputation à ses produits pour la pro-
tection durable, l’embellissement et l’étanchéisation du métal, des murs extérieurs, 
du bois et du revêtement de façade, des toits et balcons, des murs, des plafonds et 
des planchers. Le groupe propose également d’autres produits de qualité, dont les 
revêtements techniques répondant à des besoins particuliers en termes d’hygiène  
propres à certains secteurs (conditionnement de liquide, salle de transformation ali-
mentaire…), des produits spéciaux pour le bricoleur et des produits de nettoyage et 
de réparation. 
Mathys® commercialise ses produits auprès des distributeurs professionnels de pein-
tures. Le site industriel est situé à Zelem – Belgique.

En 1999, Mathys® fusionne avec l’organisation européenne Rust-Oleum®, spécialiste 
en peintures et revêtements industriels pour l’entretien depuis 1921.

Mathys® et Rust-Oleum® font partie du groupe de peintures américain RPM, leader 
mondial des revêtements spécialisés pour l’industrie et le particulier. RPM emploie 
plus de 10 000 collaborateurs répartis au sein de 94 filiales dans 22 pays et est 
active dans 150 pays. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 3,8 milliards 
d’euros. Plus d’informations : www.ro-m.com - www.rpminc.com

La collection cachemire se compose d’une gamme de 140 peintures décoratives déclina-
bles en finitions mate, satinée et brillant.

A la pointe des tendances de décoration haut de gamme, les peintures cachemire sont 
également disponibles avec 3 effets: Béton, Sable Metallic pour personnaliser son intéri-
eur et lui apporter un certain cachet.

Les peintures cachemire sont réputées pour leur rendu lisse et intense ce qui les rend par-
ticulièrement résistantes aux chocs et aux rayures.

Prix indicatifs : 
 cachemire Mat Intense : 31 € TTC / Litre teinté 
 cachemire Mat Velours : 32 € TTC / Litre teinté
 cachemire Laque Mate : 62 € TTC / Litre teinté

Les papiers peints cachemire sont distribués dans le réseau professionnel : 
liste des revendeurs disponible sur www.mathyspaints.eu/fr/points-de-vente.

Prix public TTC : à partir de 27.00 € / rouleau de 0.53 x 10.05 m (selon la référence)




