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Séléction d'un espace et
d'un mur à accent 

Coloration, émotions,
harmonie

Séléction d'un artiste, 
 projection, révisions

Réalisation à domicile et
paiement.
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LUMINEUX :
COHÉRENT:
DYNAMIQUE:

Avec l'ambiance de l'espace choisi

Vous submèrge quotidiennement de
l'émotion que vous venez chercher

dans cet espace.

Un mur à accent se trouve éclairé par
une fenêtre.



Quelle est l'émotion que vous 
 voulez dégager dans la pièce ?

Quelle est le message dont vous
aimeriez être quotidiennement

porte parole ?



L'HARMONIE PAR
COMPLÉMENTARITÉ

Les couleurs ont un impact encore plus fort que
les formes et  symboles qu'elles remplissent.

 
Des couleurs plus foncées et ternes sont à

favoriser pour donner de la profondeur à vos
espaces. 
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Le rouge

redynamise,
stimule et

redonne de la
force.

 
Séléctionnez des couleurs

complémentaires (face à face dans le
cercle ci-haut) dans la murale et vos

éléments de décoration.
 

Assure l'optimisme
et la joie de vivre,

repousse les
énergies

négatives.

Couleur de
l'intellect, de

l'imagination et de
la gaieté.

Apporte la
paix et la
sérénité.

Stimule
l'inspiration, la

couleur de
spiritualité et du

mysticisme.
Diminue l'angoisse.

Tendresse,
Délicatesse,

apaise le
stresse et la

jalousie.

Couleur
rafraichissante, 

 porte la paix.
Vertues calmantes.

Prépare à l'action,
dissipe les peurs.

Purifie, aide à se
concentrer,

amplifie l'énergie
mentale et

émotionelle.



Photomontage
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"Un symbole dans mon quotidien, un
message pour les miens"

IDÉATION

Photo + Description
28% du paiement

PROCESSUS:
1 révision gratuite 
+5% par révision

Réalisation à domicile
72% du paiement + TIPS

Les designs uniques sur-
mesures offerts par nos

artistes permettent
d'envoyer une émotion et de

remémorer un message. 
 

Votre mur devient votre
porte-parole, votre mémo, et

fait parler votre intérieur.
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Prix : 
 24 $ /p2

CHOISIR UN ARTISTE

Les Originaux de
Marilou

Les
compositions de

Mastrocola
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Prix : 
 24 $ /p2

CHOISIR UN ARTISTE

La technique de Féli Cia

Poèmes vivants de
Monk.e
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Prix : 

 24 $ /p2

La fête de Omar

Le surréalisme de GRiLS
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Prix : 

 24$ /p2

Les personnages d'Adi 

La délicatesse de Doodahlz



YOU ARE 
WHAT YOU ART

10% Rabais vs 100% de Liberté?
Contactez-nous


