LE DÉCOR PENSÉ TELLE UNE MISE EN SCÈNE,
RÉVÉLANT DES PERSPECTIVES INATTENDUES,
TOTALEMENT SUR MESURE.

Stellans est une nouvelle histoire de décors imprimés, dédiée aux
amoureux du décor mural.
Stellans a été créé par Jeff Gwegan, artiste visuel et
designer, dans le prolongement de sa passion pour
les textures visuelles et la couleur.
Entre modernité et exubérance, Stellans replace
le décor imprimé au cœur des lieux privés et des
espaces professionnels.
Chaque création est une invitation à un voyage visuel
et sensitif, ponctué de compositions luxuriantes, créées
pour des intérieurs qui gagnent en perspective et distinction.
Les créations Stellans signent un retour au plaisir des yeux et à
la couleur grand format.
Plus d’information : www.stellans.fr

L’Essentiel

CHEZ STELLANS,
LES MURS ET LES CORRIDORS, LES CLOISONS FIXES
COMME MOBILES DEVIENNENT DES SURFACES D’EXPOSITION.
DURABLE OU ÉPHÉMÈRE, LE DÉCOR MURAL TRADUIT L’ESPRIT
DES LIEUX ET RÉVÈLE DES PERSPECTIVES INATTENDUES.
AUX CÔTÉS DES CRÉATEURS D’ESPACES, NOUS ENRICHISSONS
LES CONCEPTS DÉCORATIFS ET AVONS L’AMBITION
D’ENCHANTER LES ESPACES DE MANIÈRE INÉDITE.

UNE COLLECTION, 12 INSPIRATIONS • M O N O C O B B
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Innover pour magnifier
les intérieurs

Collections inspirantes
& créations exclusives

Espaces publics
& professionnels

Chez Stellans, l’innovation est permanente et la
couleur est vivante : nos créations suivent le rythme
du temps qui passe et nos décors deviennent des
objets lumineux ponctuant les lieux.

Nos collections de décors panoramiques sont une
source d’inspiration pour les architectes et décorateurs. Jeff Gwegan intervient également pour des
créations uniques et privées. Dans tous les cas,
nos clients et prescripteurs sont accompagnés
depuis les premières intentions jusqu’à la livraison.

Avec le même souhait d’exclusivité, les collections
Stellans habillent les environnements publics, les
espaces de réception et lieux de travail au sein des
entreprises et institutions.

«Seasons» et «InLite» by Stellans sont deux innovations à découvrir pour magnifier les intérieurs au
fil des saisons, de jour comme de nuit.

Tous nos projets, en collection comme exclusifs,
sont réalisés sur mesure, produits à la commande
et certifiés par le sceau original Stellans.

#8790089-NCT

Hôtellerie et restauration, co-working, franchises,
sièges sociaux,… Stellans est à l’écoute de toutes
les idées de création d’espaces imagés, durables
comme événementiels.

Studio
Rue de la Vallée
Dinard
Ateliers
Rue Lazare Carnot
Alençon
France
Chargé d’affaires : Julien Fosse
+33 (0)6 76 10 91 55
jfo@stellans.fr
Découvrez nos collections
www.stellans.fr

Suivez également
nos actualités sur instagram
@stellanswallcovering
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