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n COUP DE CŒUR

Envie de faire pétiller vos murs 
et de leur offrir ce petit je-ne-
sais-quoi en plus qui fera toute 
la différence ? Posterlounge 
débarque aujourd’hui en France 
avec une sélection d’images 
pour toutes les envies, à prix 
tout doux !

Donnez de la personnalité 
à vos murs ! 

D
e l’art sur tous les murs ! » Voilà la jolie 
mission que s’est donnée l’entreprise 
allemande Posterlounge, fermement 
décidée à faire swinguer vos intérieurs. 
Posterlounge ? C’est toute une histoire. 
L’histoire d’une famille passionnée et 

passionnante, qui investit le marché de la décoration 
murale en 2003, pour proposer des gammes 
toujours plus sensationnelles aux consommateurs. 
L’idée ? Offrir une large sélection de photographies, 
illustrations et reproductions d’œuvres d’art, le tout 
doublé d’un service personnalisé vous permettant 
de choisir le support idéal pour s’intégrer en 
parfaite harmonie avec l’ambiance de vos Home 
Sweet Home. Ce que l’on aime chez Posterlounge 
au-delà du fait qu’il existe ici autant de possibilités 
que d’envies décoratives, c’est sans aucun doute la 
délicieuse sensation de pouvoir profiter, chez soi, 
d’un art accessible et plein d’audace, pour un budget 
mini. 

A CHACUN SES ENVIES
Présente sur Internet avec une boutique en ligne et 
par le biais d’une maison d’édition d’art, Posterlounge 
c’est aujourd’hui plus de 100 000 artistes proposant 
une collection de motifs riches et variés, s’adaptant 
ainsi à tous les styles. Pour aller plus loin et surtout 
laisser voguer votre imagination vers des possibilités 
infinies et personnalisables à souhaits, Posterlounge 
réalise des impressions sur du papier photo, de la 
toile, du bois, du Forex, de l’Alu-Dibond et du verre 
acrylique, tous offrant un résultat d’une qualité et 
d’une durabilité exceptionnelles.
A noter que les produits sont imprimés en 
Allemagne dans le respect de l’environnement. Les 
encres utilisées pour les posters sont imprimés via 
la technique d’impression UVgel dont les encres ne 
contiennent pas de solvant. De quoi se laisser aller 
aux joies de la contemplation en toute sérénité ! n

n Le Baiser / Gustav Klimt 
(impression sur toile)

n Un autre regard - Tour Eiffel 
à Paris / Philippe Hugonnard 
(impression sur Alu-dibond)

n Bon Appetit / Finlay and Noa & French 
Shop Front - Boulangerie / Lily & Val, MGL 
Licensing (impressions sur bois)

n Monstera / Uma 83 Oranges 
(impression sur forex)


