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A l’occasion du Cersaie 2019 le style de Devon&Devon s’allume de lueurs dorées grâce à 
trente nouveaux modèles de papier peint qui enrichissent l’offre déjà étendue de la marque 
dédiée aux revêtements. Les nouveaux supports Gold Leaf et Antique Gold dessinent sur 
les parois de ravissantes trames de lumière qui confèrent une élégance éminemment rétro 
aux motifs de plus grand succès qui ont été réalisés en exclusivité pour Devon&Devon par 
les designers Vito Nesta, Francesca Greco et Nina Farré.

Les géométries sobres, les paysages oniriques, les visions excentriques, les inspirations 
florales et animalières ne changent pas, ainsi que les effets tridimensionnels et optiques 
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GOLD LEAF ET ANTIQUE GOLD WALLPAPER : 
LES PIÈCES DEVON&DEVON S’HABILLENT D’OR ET DE MERVEILLE
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d’inspiration Art Decò et les échos éclectiques des motifs décoratifs des siècles XIXe et XXe 
qui caractérisent le style classique-contemporain de la Wallpaper Collection. Au contraire, 
la touche lumineuse qui revêt cette collection est tout à fait nouvelle grâce aux deux 
nouveaux supports en papier vinyle qui allument les parois de jeux de lumière vibrants. 
La lame métallique dorée enrichit de lueurs définies les papiers Gold Leaf alors que les 
pigments dorés animent l’étincellement diffusé de la version Antique Gold.

Parfait pour créer un effet de grand impact scénographique qui transforme n’importe quelle 
pièce dans un lieu capable d’étonner et d’envelopper le quotidien dans une dimension 
de merveille, le papier peint Gold Leaf et Antique Gold est un produit de haute qualité 
entièrement fabriqué en Italie : ignifuge et résistant, facile à poser et à enlever, il ne se 
déforme ni se déchire pas pendant son application. Eco-durable, il utilise des encres à base 
d’eau, non inflammables, inodores et sans nickel. 

Pour assurer une application parfaite, les rouleaux sont découpés en utilisant des 
machines sophistiquées brevetées qui garantissent des découpes verticales très précises, 
indispensables pour la juxtaposition séquentielle. 

Devon&Devon met également à la disposition de ses clients un service personnalisé de 
définition du plan de pose sur mesure. 

LES DESIGNERS

Vito Nesta : designer, directeur artistique, architecte d’intérieur et artisan transforme ses 
voyages à travers le monde dans des explorations stylistiques alimentées par l’amour pour 
la diversité culturelle.

Francesca Greco : peintre et dessinatrice, très active dans le domaine de l’édition, crée aussi 
des sculptures, des jeux, des céramiques et des tissus avec une connotation poétique forte. 

Nina Farré : elle travaille pour la mode et pour l’ameublement, suivant un style difficilement 
schématisable qui puise dans la grande tradition manufacturière de l’Inde.


