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1. TAPIS SKIN lanière de cuir recyclé, 120 x 60 cm, 17,90€ (disponible en plusieurs tailles et coloris)

2. PANIER OPONA pneu recyclé, 50 x 29 cm, 35,90€

3. PANIER RYMI pneu recyclé, 20 x 8 cm, 8,50€

4. PANIER GUMA pneu recyclé, 18 x 12,5 cm, 10,90€

5. VASE VERRALLIO verre recyclé, 33 x 33 cm, 34,90€ (disponible en plusieurs tailles)

6. PAPIER PEINT TALIA intissé pose facile, sans PVC, le rouleau de 53 cm x 10 m, 24,95€

Récupération, détournement d’objets, matières éco-
responsables…. la décoration recyclée et durable s’installe 
dans les intérieurs. En s’associant avec CIRCOULEUR, le 
premier et unique fabricant français de peintures recyclées, 
4MURS fait le choix d’une décoration responsable jusque 
sur les murs. 

Chaque année, 28 millions de litres de peinture sont incinérés 
en France. Pour lutter contre ce gaspillage, Circouleur a créé 
une filière de recyclage et récupére les fonds de pots à partir 
desquelles les nouvelles teintes sont fabriquées, suivant des 
recettes  minutieusement élaborées en laboratoire.

CIRCOULEUR est une peinture constituée à plus de 70% 
de matière revalorisée, ce qui fait d’elle la peinture la plus 
écologique sur le marché.

Résultat : un bilan carbone réduit de 80% par rapport à 
une peinture classique, une émission de COV* très faible 
pour une meilleure qualité de l’air intérieur, le tout avec une 
finition haute qualité à prix accessible.
* Composés Organiques Volatils, polluants de l’air intérieur

LA PEINTURE REcYcLéE

Les paniers TADE sont fabriqués à 
partir de vieux pneus recyclés et 
sont cousus main par des artisans 
du Proche-Orient.

Chaque pièce est unique et 
allie robustesse, authenticité et 
élégance.

Les 14 couleurs de la gamme Circouleur, développées avec l’agence PECLERS, éveillent 
l’inspiration et se conjuguent à la perfection avec les papiers peints, textiles et objets déco de 
la gamme 4MURS.

Savane Aube Galet Nuage Argile Eucalyptus Paon

Rose poudré Blanc Loup Elephanteau Bois de Rose Iceberg Mer du Nord

Gamme de peinture disponible dans les magasins 4MURS de Thionville, Lyon, Saint Quentin 
Caen, Abbeville et sur 4MURS.com  
14,90€ le pot de 0,5L / 39,90€ le pot de 2,5L
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RECYCLING

SéLEcTION PLUS VERTE


