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What the wall- Modèle Tiger GrR
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 FRESQUES ET DÉCORS ILLUSTRÉS 

Après 10 ans en tant que Trendsetter matériaux, 
Anaïs Vielfaure fonde en 2018 son agence de 
création, Trends Reverso, pour illustrer décors 
peints et fresques imprimées. Depuis Roger & 
Gallet, Malongo, Bonpoint, Etam Lingerie, Petit 
Bateau, Exki, Balibaris, lui ont fait confiance. 
Par conviction et pour améliorer l’empreinte 
énergétique de ses projets, elle s’intéresse aux 
supports imprimés et plus spécifiquement au 
papier peint. Germe alors une idée, réemployer 
cette grande famille de supports pour valoriser 
ces mètres perdus et créer des décors en 
mini-séries, pour tous les budgets.

«What the Wall» est une collection de décors dessinés sur 
papiers surcyclés par Anaïs Vielfaure, fondatrice de 
l’agence de création Trends Reverso. 
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seconde vie aux rouleaux de papier peints 
invendus, fin de collection, entamés pour créer 
de nouveaux looks intérieurs. Avec cette 
première collection, on vous garantie une 
édition originale et sur des papiers peints 
sélectionnés avec attention. Du seconde main 
trendy, personnalisé et raisonnable.

What the wall ?
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Le Modèle Tiger GrR Sur papier vierge
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tendances, vintage, à motifs. L’idée ? Personnaliser 
ces supports trendy et massmarket imprimés ou 
vierges (des unis colorés), pour recréer par la 
personnalisation et le détournement des décors 
originaux en micro-édition. 

Peints à la main avec des peintures bio-sourcées, ils 
apportent des touches de métallisations, des 
détournements narratifs, un changement de 
proportion, une suite à un décor panoramique dont 
vous vous lassez.

Que ce soit pour une entrée, une chambre en guise de 
tête de lit, dans la cuisine, les décors sont adaptés 
à vos espaces et pensés pour l’être. Un élément ne 
vous plait pas, il sera retiré de la composition 
finale, car oui, il est bien pensé par rapport à 
votre espace. Le principe de la collection, nous vous 
proposons un décor composé d’éléments sur un pattern 
existant et nous l’adaptons dans sa réalisation à vos 
dimensions et souhaits. Un papier peint à composer 
sur la base d’une collection. 

Chaque sortie fait l’objet d’une mini-série numérotée 
étant issue de papiers de seconde main. Nous avons 
un nombre de rouleaux limités.
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du succès, mais encres, supports ne sont pas 
neutres. L’autre sujet du papier peint, se sont les 
raccords perdus. Les stocks dormants représentent 
déjà dans les filières textiles un impact de 15% 
sur le résultat net annuel et sont une dépense 
énergétique qui pourrait être corrigée et réduite. 

Valoriser plutôt que de jeter, voilà un des pari 
de «What the wall». Le second sera de proposer des 
tarifs attractifs en mini-édition, de l’exclusif à 
vos mesures et de second main, sur des supports 
déjà imprimés. Le tout pour les professionnels et 
les particuliers à destination de tous les 
intérieurs. On veut du neuf avec de l’occasion!

Les supports upcyclés sont choisis avec soin, au 
cas par cas, par rapport à leur année de 
fabrication. Pourquoi? Parce que les rouleaux sont 
ainsi sélectionnés pour leur qualité d’impression, 
sur des critères de réglementations: classe A+ 
pour l’air intérieur, normes de sécurité feu, 
supports issus de forêts éco-gérées, certifiés 
PEF/FSC®, encres végétales, label Imprim’Vert. 
Pour les papiers «vintage», on restera sur une 
sélection pointue d’intissés, sans PVC ou relief.
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à la commande selon vos dimensions. N’hésitez pas 
à nous contacter pour toute question.
-Les supports sont achetés sur des stock 
existants ou en seconde main, sourcés dans un 
rayon de 100km pour minimiser les distances de 
livraison. Les options de colivraison sont 
priviégiées.
- Les rouleaux vous sont livrées en lés «prêtes à 
l’emploi» et les raccords sont anticipés pour une 
pose adaptée.
- Un papier, un type de colle, faites poser votre 
décor par mes soins ou par un professionnel de mon 
réseau.
- Les rouleaux sont sélectionnés sur un bain 
couleur pour la qualité du décor. 
- Les couleurs présentées sont aussi fidèles que 
possible sur le rendu au rouleau. Cependant, 
chaque écran d’ordinateur a des paramétrages 
différents pour la luminosité et le contraste, et 
ainsi, peut afficher des teintes plus claires ou 
plus foncées qu’elles le sont en réalité. 
Faites-nous vos demandes de photomontages en 
condition pour une meilleure découverte.

Papier au metre`
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Trends Reverso
C’EST AUSSI

LES DÉCORS PANORAMIQUES POUR LES KIDS

Photo © Made By a Mum11/14
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What the wall
 TRENDS YOUR WALL TO POSITIVE

Une question?
Mail : trendsreverso@gmail.com

tél : 06 17 27 14 60

Social media

@anaisvielfaure
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#Whatthewall
#Onveutduneufavecdeloccasion


