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Papier peint
Du papier peint sur mesure,
voire même personnalisé
Dans nos quatre Cactus hobbi, nos experts se font
un plaisir de vous accompagner dans la recherche
de la parfaite décoration murale de votre demeure.
Leur expérience, know-how et conseils pratiques
peuvent à tout moment être sollicités.

Du papier peint sur mesure
Un bon choix de papier peint, au bon motif et à la
couleur idéale, assure un double effet positif : aussi
bien sur la pièce en elle-même que sur le moral et
l’humeur des gens.
En matière de décoration, l’habillage soigné des
murs témoigne de votre style et participe à créer
une belle harmonie. Dès lors, comment faire le bon
choix ? Pour vous guider dans cette étape difficile,
nos vendeurs professionnels en décoration sont
vos meilleurs alliés. Grâce à leurs connaissances,
ils répondent à vos interrogations et vous orientent
vers le papier peint, la tenture et la couleur
parfaitement en équilibre avec votre style.
Saviez-vous par exemple que le jaune nous rend
optimiste, le bleu nous détend, le vert nous
rappelle la nature et le rouge nous rend actif et
dynamique ? Ces simples astuces sont des petites
recommandations.
Votre choix final doit surtout correspondre
parfaitement à vos préférences personnelles.

Nous vous proposons des offres sur mesure afin
que votre projet se réalise à votre plus grande
satisfaction.
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Wall’n go
mon papier peint déco
•
•
•
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Une décoration à 100 % personnalisée.
Une composition réalisable en quelques minutes.
Une impression instantanée en magasin.
Une qualité d’impression professionnelle.
Une pose ultra-rapide et facile.

Wall’n go est la première machine qui personnalise en
quelques minutes votre papier peint. Idée cadeau ou
décoration inédite de votre chez vous, Wall’n go vous
surprendra. Avec votre clé USB ou carte mémoire, la
photo de votre chéri, de vos grands-parents, de vos
enfants, de votre animal de compagnie, du paysage
des récentes vacances,....sera endéans quelques
minutes imprimée sur papier peint de qualité.
La taille du papier peint ou du sticker peut être
choisie librement.
À découvrir dès maintenant dans votre Cactus
hobbi Belle Etoile et Cactus hobbi Howald.

Cactus hobbi
Pour tous les goûts et toutes les couleurs

comment connaître
la quantité de papier peint
qu’il vous faut ?
La quantité en termes de rouleaux nécessaire pour
les murs de votre pièce dépend des dimensions du
rouleau. Afin que nos vendeurs puissent vous guider
parfaitement dans vos achats, veillez à apporter les
dimensions des locaux à tapisser.
Vous êtes sur le point de passer à l’action ?
Alors, petit conseil : passez en mémoire si vous avez
bien pensé à tout. Ce qu’il vous faut absolument :
le papier peint en quantité suffisante, de la colle,
éventuellement des frises et des outils de travail
pratiques, comme un crayon, une règle, etc.
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

