
Murs murs...
n IDEE

Envie de donner un coup de jeune ou 
bien de personnaliser vos espaces 
intérieurs ? Et si l’on vous disait qu’on 
avait déniché LA solution à la fois 
esthétique, pérenne dans le temps et 
économique pour faire swinguer vos 
murs. Avec Posterlounge, laissez libre 
court à toutes vos envies décoratives. 

V
ous l’aurez compris, ce concept originaire d’Allemagne 
nous a clairement tapé dans l’œil. A la rédaction, on ne 
se lasse pas des nombreuses nouveautés de la marque, 
qui permettent au fil des saisons, avec une habileté 
folle, de repenser entièrement l’aspect décoratif de 
nos murs. Fort de 15 ans d’originalité, de maîtrise 

et de savoir-faire, Posterlounge propose ainsiune 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. En plus d’élargir 
notre champ des possibles et de nous offrir de multiples options 
décoratives, l’entreprise familiale allemande surprend par ses 
gammes toujours plus abouties, pour un art accessible à prix 
mini, directement chez soi. 
Posterlounge c’est aujourd’hui plusieurs milliers d’artistes 
sélectionnés avec soin et rigueur, 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 souhait, 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.

ZOOM SUR : LES STICKERS MURAUX 
Ils font sensation en cette fin d’année, les stickers muraux 
Posterlounge sont autant d’opportunités créatives pour tous ceux 
qui souhaitent ornementer leurs murs sans les percer. Imprimés 
sur tissus auto-adhésifs qui se collent et se décollent à l’infini, ces 
stickers muraux vous permettent de changer de déco comme bon 
vous semble, sans prise de tête ! Murs, meubles ou portes : cette 
gamme unique en son genre offre de bien belles perspectives, tout 
en garantissant une adhérence optimale, quelle que soit la surface 
lisse décorée ! 
Fermement décidé à démocratiser l’Art, Posterlounge propose sur 
sa boutique en ligne ses modèles phares déclinés dorénavant sur 
stickers muraux haut de gamme. A noter que Posterlounge offre 
aussi aux consommateurs de nouvelles expériences décoratives 
avec notamment les posters à colorier mais aussi toute une 
gamme d’accessoires pour personnaliser vos posters ou autres 
caisses américaines pour vos toiles. De quoi laisser libre court à 
votre imagination ! n
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Pastel landscape 07 & Pastel 
landscape 04 - © Vivi Gonzalez / 
Posterlounge
(posters à partir de 8,95 euros)

Christmas wreath 
with holly berries - 
© Editors Choice / 
Posterlounge
Fir Trees in Snow 
- © Caspar David 
Friedrich, akg-images 
/ Posterlounge
(impressions sur bois, 
à partir de 34,95 
euros)

Étoiles de l’Antarctique 
& Petit cerf dans la forêt 
- © Rebecca Richards / 

Posterlounge
(Stickers muraux à partir 

de 10,95 euros)


