
Des décors 
de toute beauté...

n HOME

Faire swinguer votre décoration intérieure 
avec audace et un budget maîtrisé ? 
Posterlounge offre un large choix de 
solutions pour personnaliser vos murs 
à l’envi… Et quelque chose me dit que 
pour la rentrée, l’entreprise allemande va 
nous abreuver de nouveautés toutes plus 
irrésistibles les unes que les autres. 

S ur le marché de la décoration murale, Posterlounge, 
entreprise familiale allemande, s’impose depuis 15 ans avec 
originalité, passion et savoir-faire. 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.
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 PVC, de l’aluminium et du verre acrylique, tous 
offrant un résultat d’une qualité et d’une durabilité exceptionnelles.

UNE PLUIE DE NOUVEAUTÉS
Mais Posterlounge ne s’arrête pas là ! Pour cette rentrée, la marque 
allemande continue de nous séduire avec notamment les posters 
encadrés, qui invitent à repenser vos envies décoratives jusque dans 
les moindres détails. Ainsi, vous pouvez dorénavant ajouter un cadre à 
vos œuvres, pour un rendu et une longévité impeccables. Développée 
dans un rapport qualité/prix optimal, cette offre de cadres en bois 
véritable (déclinés en noir ou en blanc) conviendra à la fois aux 
demandes les plus classiques comme les plus chic, tout en conservant 
une impression sur un papier photo de haute qualité avec une surface 
légèrement brillante pour un rendu spectaculaire.
Autre nouveauté qui nous séduit particulièrement, les posters à 
colorier débarquent sur la plateforme Posterlounge et vous proposent 
de pousser la personnalisation de vos murs à leur paroxysme. Dotés 
d’une très grande absorption des couleurs, le papier blanc finition 
mate convient parfaitement pour les crayons de couleurs, les feutres 
ou encore les crayons de cire. On aime l’idée de « mettre la main à 
la pâte » et pourquoi pas, d’inviter les plus jeunes à s’investir dans la 
décoration de leur maison ! Bravo Posterlounge !  n
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Maison
Coquelicots - © Editors Choice / 
POSTERLOUNGE (poster à colorier)

Tour Eiffel PARIS III 
© Melanie Viola / 
POSTERLOUNGE
Aigrette de pissenlit 
en noir et blanc 
© Julia Delgado / 
POSTERLOUNGE

(impressions sur 
verre acrylique)

Animal friends - The 
goat / The fox / The 

owl © Kanzi Lue 
/ POSTERLOUNGE 

(posters
encadrés)


