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Qui sommes-nous ?
Fardis est la marque de décoration 
intérieure haut de gamme de Muraspec 
Buflon, spécialisée dans le papier peint 
pour l’aménagement de résidences 
particulières, de boutiques, d’hôtels...

Nous avons une longue expérience dans 
l’histoire du design, de la fabrication et dans 
l’offre de solutions décoratives intérieures 
de haute qualité, grâce à laquelle nous 
avons gagné notre réputation dans l’univers 
de l’industrie depuis 4 décennies.

Fardis continue de travailler avec une 
équipe de designers pour créer des 
ambiances intérieures toujours plus 
originales et raffinées, inspirées d’une 
multitude de tendances de tous horizons.

Nos papiers peints sont imaginés et 
développés en interne dans nos usines 
du Kent (UK) et de Belgique. Nous 
nous sommes spécialisés dans la 
fabrication de larges gammes de produits 
utilisant un grand parc de machines et 
possédons également un département 
dédié à l’impression numérique.
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Pour commander des échantillons, 
contacter notre service client

• par tél. au : 01 34 32 42 00

• par fax au : 01 34 32 42 01

• par email : contact@muraspec.fr

Pourquoi choisir Fardis ?

• Produits conçus et fabriqués par nos équipes 
au Royaume-Uni et en Belgique

• Une fabrication sur mesure en interne 
pour les projets personnalisés

• Courts délais de livraison 
(48 à 72 H pour les produits en stock)

• Marque internationale

• Respect des standards environnementaux

• Et bien plus encore…

Show-room londonien



Plus de designs et de coloris disponibles sur www.fardis.com
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Les oiseaux sont nichés au cœur du feuillage de Carmen, Eterno et Lucia. Les revêtements 
Laguna et Kabru ont été créés dans un esprit similaire avec une palette de couleurs 
permettant de les coordonner aux motifs.

Une sélection de couleurs tropicales telles que le turquoise, le vert émeraude et les tonalités 
chatoyantes orangées ou fuchsia vous permet de sublimer vos intérieurs en y ajoutant un 
effet de surprise.

La collection Paradise est une 
série de designs très originaux 
avec une élégante inspiration 
des îles.

Carmen

Laguna

Eterno

Lucia

Kabru

Pico



Plus de designs et de coloris disponibles sur www.fardis.com
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Fardis vous propose tout un choix de designs parmi ses revêtements textiles traditionnels : 
du classique au plus moderne, des soies, motifs floraux ou géométriques. 

Allegri Elektra Grace Lounge



Plus de designs et de coloris disponibles sur www.fardis.com
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Découpage est une 
gamme de papiers 
peints à la main 
provenant d’Écosse.

Lors du processus de fabrication, ne sont sélectionnés que des matériaux de haute qualité, respectueux 
de l’environnement, utilisant des encres et vernis à l’eau. Les finitions iridescentes et les motifs minéraux 
composent cette gamme aussi vibrante que les paysages écossais dont elle s’inspire.

• 1. Eden Arabesque • 2. Eden Ink Velvet • 3. Eden Challis • 4. Eden Agate • 5. Eden Malachite
• 6. Minto Ettrick • 7. Ruberslaw Stoblaw • 8. Glentress Belcraig • 9. Traquair Bodesbeck • 10. Yair Capelfell
• 11. Melrose Gala.
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Plus de designs et de coloris disponibles sur www.fardis.com
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Pour des solutions décoratives élégantes et distinguées n’hésitez pas à venir chercher l’inspiration 
parmi les gammes Fardis. Nos collections proposent des milliers de références pour matérialiser 
tous vos projets de décoration.

Baroque

Fuji

Lin-Um

Allegri

Splendore

Baroque

Cantari

Kew



Plus de designs et de coloris disponibles sur www.fardis.com
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La collection Luna apporte modernité et relief à votre intérieur. Composée de perles de couleur 
et de fonds métallisés, le motif de la gamme Luna se dessine grâce à la disposition des perles en 
acryliques translucides à la surface du revêtement.

Ornés de perles acryliques dessinant 

des lignes verticales ou horizontales, 

les revêtements Galaxy Stripe ou 

Cassini s’intègrent parfaitement aux 

décors modernes en apportant une 

certaine profondeur. Lyra, Nebula et 

Vega avec leurs motifs géométriques 

donneront une finition très luxueuse.

Une palette de couleurs étincelantes du 

rose Quartz au marron fumé ou or brillant 

en passant par des tonalités argentées 

vient rehausser la gamme Luna.

Vega

Cassini

Galaxy

Lyra

Nebula
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Natralle. Inspirée des pierres trouvées sur les plages des côtes écossaises, la collection de papiers 
peints à la main Natralle représente les paysages naturels des îles au large de l’Écosse. La surface 
lisse et la palette de couleurs sont le reflet des pierres locales qui brillent grâce aux minéraux. 

Marble

Pewter

Clay

Onyx

Sandstone

Dove

Oyster

Steel

Gilded

Pearl
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Impression 
numérique
sur-mesure

Fardis vous offre des possibilités de décor 
sur-mesure en choisissant parmi notre catalogue 
Wallmotion.

Choisissez parmi notre catalogue de designs Wallmotion qui vous propose une sélection de 
revêtements imprimés sur mesure pour lesquels vous pouvez personnaliser les couleurs et adapter 
les motifs aux dimensions de votre espace. 

Vous pouvez également sélectionner le revêtement en tant que support d’impression parmi une gamme de revêtements vinyles proposée 
par Muraspec Digital impression numérique. Visitez notre page Wallmotion : http://www.muraspec.fr/fr-FR/WallMotion
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Nous contacter

22, rue de l’Équerre 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône

Tél. : 01 34 32 42 00 
Fax : 01 34 32 42 01

contact@muraspec.fr


