
Jean-François Patron, spécialiste pré-presse, lance à Strasbourg en 2019 Paul Waper, une collection 
de lés de papiers peints pré-encollés issue d’une sélection d’artistes designers contributeurs.

Grâce à un procédé technique maîtrisé, les œuvres d’art sont adaptées afin de les imprimer 
sur des lés de papier peint. Les lés de papier peint habillent les murs de la maison ou de l’en-
treprise pour refléter un style personnalisé. Grâce à un pré-encollage, il suffit de simplement 
vaporiser de l’eau au dos du lé pour activer la colle et réaliser une pose est simple et rapide en 
30mn, sans matériel complémentaire. 

Des œuvres d’art accessibles au plus grand nombre
Les papiers peints d’artistes sont accessibles au plus grand nombre sans passer par un profes-
sionnel ou un grossiste grâce au site de vente en ligne www.paulwaper.com. La largeur des lés 
est adaptée à l’œuvre de l’artiste et s’échelonne entre 60 et 125 cm. Le produit est fabriqué à la 
demande et expédié sous 3 à 5 jours chez le client qui réalise lui-même la pose.

Des artistes contributeurs
Via ses produits, Paul Waper propose un relais et une opportunité de visibilité supplémentaires 
pour les initiatives artistiques. La société travaille avec des artistes, des designers, des illustra-
teurs, des street-artistes, des graphistes pour développer une collection de designs exclusifs 
qui composent une gamme éclectique.
Pour Jean-François Patron, son fondateur : « Nous nous définissons véritablement comme 
étant au service des artistes, et essayons modestement de diffuser l’art dans la vie de tous les 
jours, au-delà des supports habituels que sont les murs d’un musée ou les décors urbains. »

« Mon activité d’impression numérique m’a permis de rencontrer des artistes, graphistes, de-
signers, photographes, et j’ai eu envie de travailler plus régulièrement avec eux. La décoration 
murale s’est un peu imposée d’elle-même lorsqu’un bar luxembourgeois a fait appel à mon 
studio pour habiller ses murs. Sur la base de ce savoir-faire en réalisation de décors muraux, 
j’ai approfondi le sujet et créé Paul Waper. » résume Jean-François Patron
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Paul Waper, une collection originale de papiers peints 
créée par une sélection d’artistes designers contributeurs



Infos pratiques
Site web : 
www.paulwaper.com (le site s’étoffe régulièrement des collaborations de nouveaux artistes)
60 références dans le catalogue - la déclinaison de certaines œuvres en dimensions et en 
couleurs, permet de proposer plus de 350 articles.
L’impression et les encres :
•  Les lés Paul Waper sont imprimés sur des supports haut de gamme pré-encollés, papier peint ou toile 

murale.
•  La production est faite à l’aide de la technologie HP latex avec des encres à base d’eau, sans solvants et 

sans odeurs.
Environnement : 
C’est une dimension importante des choix techniques fait par Paul Waper dans le respect 
des normes internationales de l’industrie du revêtement mural.
•  Les encres sont certifiées UL ECOLOGO et GREENGARD GOLD ce qui garantit une teneur 

en Composés Organiques Volatils (COV) la plus faible possible (norme A+) et qui autorise 
la pose dans les intérieurs sensibles (école, hôpital, crèche, chambre d’enfant).

• Les supports muraux sélectionnés sont recyclables et sans PVC.
•  Pour éviter tout gaspillage, nous produisons à la demande et les formats sont optimisés pour réduire au 

minimum les chutes de papier
Dimensions : 
Selon le design et la matière choisis, les papiers peints Paul Waper sont disponibles dans les dimensions 
suivantes :
• Largeurs en lé unique : 60 cm / 90 cm / 95 cm / 120 cm / 125 cm
• Largeurs en panneaux (œuvre en 2 lés) : 188 cm / 210 cm
• Hauteurs : 2,50 m / 2,75 m / 2,80 m / 3,00 m
• Fabrication à la commande 
• Expédition sous 3 à 5 jours
Prix : selon les formats et la matière, le prix TTC est de 66 à 90 € TTC le m2.
Par exemple
• lé unique de L60xH250cm à 119 € TTC en papier peint premium et 136 € TTC en toile murale.
• lé unique de L90xH300cm à 195 € TTC en papier peint premium et 224 € TTC en toile murale.
• lé unique de L120xH275cm à 242 € TTC en papier peint premium.
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