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Chaque rouleau de papier peint Farrow & Ball est fabriqué dans notre
usine du Dorset. Nous utilisons des méthodes de fabrication artisanales 

et nos propres peintures à base d’eau pour imprimer sur du papier issu de
forêts à gestion durable. 

Tous nos papiers peints faits à la main sont fabriqués à l’aide de peinture
Farrow & Ball, ce qui signife que nos peintures accompagnent à merveille

vos murs, bordures, sols et plafonds. 

Nos artisans experts utilisent une technique de brossage à la main pour
appliquer une couche uniforme de peinture sur le papier, afn de créer une

belle et riche profondeur de couleur et une texture subtile. Le motif est
ensuite appliqué par impression au rouleau, à la planche ou au réservoir,

pour ofrir à nos papiers un toucher exquis et créer une véritable harmonie
entre nos peintures et nos papiers peints. 



 
 

LOTUS 

Lotus apporte une touche d’élégance 
très 19e siècle aux intérieurs 
traditionnels et contemporains. 
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PEONY 

le joli imprimé foral Peony combine 
glamour moderne et romantique classique 
pour apporter une couleur fraîche à 
n’importe quelle pièce. 

6 7 



 
 
 

 

BROCADE 

le motif orné de Brocade composé 
de chardons, de fleurs et de feuilles 
apporte une élégance ordonnée tant 
aux espaces contemporains que 
traditionnels. 
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WISTERIA 

les plantes légèrement rampantes et la 
profusion de bourgeons de Wisteria 
capturent à la perfection la beauté 
d’une fn de printemps anglais, pour un 
sentiment joyeux toute l’année. 
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BUMBLE BEE 

ce design ludique est inspiré du motif 
trouvé sur des soieries de la chambre à 
coucher de Joséphine Bonaparte. Son 
motif de petite taille et bien espacé lui 
confère un côté classique. 
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FIVE OVER STRIPE 

notre papier peint Five Over Stripe est un 
imprimé classique qui associe des lignes 
strictes à un efet structuré agréable. Fabriqué 
à l’aide de notre technique de dragging pour 
appliquer les rayures qui confèrent à chaque 
papier son unicité subtile. 
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PLAIN STRIPE 

ce joli motif rayé uniforme est créé à l’aide 
d’une technique traditionnelle du 19e 
siècle appelée impression au réservoir. 
L’efet fait main obtenu est magnifque. 
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RENAISSANCE 

avec ses tournesols, ses oiseaux et ses 
détails issus du monde botanique, 
Renaissance rend hommage aux tissus 
chamarrés que l’on retrouve sur les 
tableaux de la National Gallery. 

18 19 



 
 

 
 
 

 

DRAG 

les papiers Drag sont 
merveilleusement simples et 
complètent une combinaison existante 
; en outre, la méthode d’application 
traditionnelle laisse de magnifiques 
marques de brosse en relief sur la 
surface du papier. 
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ROSSLYN 

ce design traditionnel a le charme 
voluptueux et insouciant du motif 
paisley traditionnel, tandis que les 
détails botaniques qui créent les formes 
légèrement eflées de Rosslyn ajoutent 
une couche d’intérêt supplémentaire. 
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