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Inkling 
 

 
A001 - Gris clair 

 
Nous avons soigneusement 
sélectionné plusieurs motifs tendance 
pour ajouter un élément décoratif 
à votre espace. Chaque motif est 
disponible en 5 options de couleurs 
uniques, pour s'harmoniser au mieux 
avec vos intérieurs. Tous les motifs 
sont imprimés au verso avec de l'encre 
non-PVC sur notre feuille PETG 
transparente de 1 mm. Un support en 
polyester est ensuite appliqué pour 
ajouter une protection supplémentaire 
à l'impression. Pour plus d'informations, 
visitez le site www.inprocorp.com 

Motif de carreaux 
Le motif Inkling se répète tous les 

305 mm horizontalement et 

verticalement. 

Taille du panneau et direction 
du motif 

 

 
A002 - Cachemire  A003 - Gris bleu 

 

A004 - Kaki  A005 - Vert tendre 

Panneau 

complet : 

1,22 m de 

large par 

3,05 m de 

hauteur 
 

 
 

 
H 

Panneau de 

lambris : 3,05 m 

de large par 1,22 m 

de hauteur 

(3.05m x 1.22m) 
 

 

H 

 
Motifs 

 

 
En raison du processus d'impression, les couleurs peuvent varier. Pour des sélections 
de couleurs plus précises, veuillez demander un échantillon. 

 

 
IPC.3046/REV.3 

 
 
 
 
 
 
 

Motif
s 

http://www.inprocorp.com/


GUIDE TECHNIQUE DE TEXTURE 
Motifs standard d'Aspex™ 

www.inprofrance.com - +33 (0)4 50 31 43 00 - contact@inprofrance.com 

INPRO par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY 

 

 

 
 

 

Entwine 
 

 
A016 - Gris clair 

 
Nous avons soigneusement 
sélectionné plusieurs motifs tendance 
pour ajouter un élément décoratif 
à votre espace. Chaque motif est 
disponible en 5 options de couleurs 
uniques, pour s'harmoniser au mieux 
avec vos intérieurs. Tous les motifs 
sont imprimés au verso avec de l'encre 
non-PVC sur notre feuille PETG 
transparente de 1 mm. Un support en 
polyester est ensuite appliqué pour 
ajouter une protection supplémentaire 
à l'impression. Pour plus d'informations, 
visitez le site www.inprocorp.com 

Motif de carreaux 
Le motif Entwine se répète tous les 

152 mm horizontalement et 

verticalement. 

Taille du panneau et direction 
du motif 

 

 
A017 - Cachemire  A018 - Gris bleu 

 

A019 - Aigue-marine  A020 - Gris foncé 

Panneau 

complet : 

1,22 m de 

large par 

3,05 m de 

hauteur 
 

 
 

 
H 

Panneau de 

lambris : 3,05 m 

de large par 1,22 m 

de hauteur 

(3.05m x 1.22m) 

 

 

H 

 
Motifs 

 

En raison du processus d'impression, les couleurs peuvent varier. Pour des sélections 
de couleurs plus précises, veuillez demander un échantillon. 
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Prairie 
 

 
A021 - Gris bleu 

 
Nous avons soigneusement 

sélectionné plusieurs motifs tendance 

pour ajouter un élément décoratif 

à votre espace. Chaque motif est 

disponible en 5 options de couleurs 

uniques, pour s'harmoniser au mieux 

avec vos intérieurs. Tous les motifs 

sont imprimés au verso avec de l'encre 

non-PVC sur notre feuille PETG 

transparente de 1 mm. Un support en 

polyester est ensuite appliqué pour 

ajouter une protection supplémentaire 

à l'impression. Pour plus d'informations, 

visitez le site www.inprocorp.com 

Motif de carreaux 
Le motif Prairie se répète tous les 

152 mm horizontalement et 

verticalement. 

Taille du panneau et direction 
du motif 

 

 
A022 - Cachemire  A023 - Gris bleu 

 

A024 - Kaki  A025 - Gris foncé 

Panneau 

complet : 

1,22 m de 

large par 

3,05 m de 

hauteur 
 

 
 

 
H 

Panneau de 

lambris : 3,05 m 

de large par 1,22 m 

de hauteur 

(3.05m x 1.22m) 
 

 

H 

 
Motifs 

 

En raison du processus d'impression, les couleurs peuvent varier. Pour des sélections 
de couleurs plus précises, veuillez demander un échantillon. 
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Bloom 
 

 
A026 - Gris clair 

 
Nous avons soigneusement 

sélectionné plusieurs motifs tendance 

pour ajouter un élément décoratif 

à votre espace. Chaque motif est 

disponible en 5 options de couleurs 

uniques, pour s'harmoniser au mieux 

avec vos intérieurs. Tous les motifs 

sont imprimés au verso avec de l'encre 

non-PVC sur notre feuille PETG 

transparente de 1 mm. Un support en 

polyester est ensuite appliqué pour 

ajouter une protection supplémentaire 

à l'impression. Pour plus d'informations, 

visitez le site www.inprocorp.com 

Motif de carreaux 
Le motif Bloom se répète tous les 

305 mm horizontalement et 

verticalement. 

Taille du panneau et direction 
du motif 

 

 
A027 - Cachemire  A028 - Gris bleu 

 

A029 - Kaki  A030 - Vert tendre 

Panneau 

complet : 

1,22 m de 

large par 

3,05 m de 

hauteur 
 

 
 

 
H 

Panneau de 

lambris : 3,05 m 

de large par 1,22 m 

de hauteur 

(3.05m x 1.22m) 

 

 

H 

 
Motifs 

 

En raison du processus d'impression, les couleurs peuvent varier. Pour des sélections 
de couleurs plus précises, veuillez demander un échantillon. 
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Interstellar 
 

 
A006 - Gris clair 

 
Nous avons soigneusement 

sélectionné plusieurs motifs tendance 

pour ajouter un élément décoratif 

à votre espace. Chaque motif est 

disponible en 5 options de couleurs 

uniques, pour s'harmoniser au mieux 

avec vos intérieurs. Tous les motifs 

sont imprimés au verso avec de l'encre 

non-PVC sur notre feuille PETG 

transparente de 1 mm. Un support en 

polyester est ensuite appliqué pour 

ajouter une protection supplémentaire 

à l'impression. Pour plus d'informations, 

visitez le site www.inprocorp.com 

Motif de carreaux 
Le motif Interstellar se répète tous les 

178 mm horizontalement et 152 mm 

verticalement. 

Taille du panneau et direction 
du motif 

 

 
A007 - Cachemire  A008 - Aigue-marine 

 

A009 - Kaki  A010 - Vert tendre 

Panneau 

complet : 

1,22 m de 

large par 

3,05 m de 

hauteur 
 

 
 

 
H 

Panneau de 

lambris : 3,05 m 

de large par 1,22 m 

de hauteur 

(3.05m x 1.22m) 
 

 

H 

 
Motifs 

 

En raison du processus d'impression, les couleurs peuvent varier. Pour des sélections 
de couleurs plus précises, veuillez demander un échantillon. 
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Drift 
 

 
A011 - Gris clair 

 
Nous avons soigneusement 

sélectionné plusieurs motifs tendance 

pour ajouter un élément décoratif 

à votre espace. Chaque motif est 

disponible en 5 options de couleurs 

uniques, pour s'harmoniser au mieux 

avec vos intérieurs. Tous les motifs 

sont imprimés au verso avec de l'encre 

non-PVC sur notre feuille PETG 

transparente de 1 mm. Un support en 

polyester est ensuite appliqué pour 

ajouter une protection supplémentaire 

à l'impression. Pour plus d'informations, 

visitez le site www.inprocorp.com 

Motif de carreaux 
Le motif Drift se répète tous les 

229 mm horizontalement et 203 mm 

verticalement. 

Taille du panneau et direction 
du motif 

 

 
A012 - Cachemire  A013 - Gris bleu 

 

A014 - Kaki  A015 - Vert tendre 

Panneau 

complet : 

1,22 m de 

large par 

3,05 m de 

hauteur 
 

 
 

 
H 

Panneau de 

lambris : 3,05 m 

de large par 1,22 m 

de hauteur 

(3.05m x 1.22m) 

 

 

H 

 
Motifs 

 

En raison du processus d'impression, les couleurs peuvent varier. Pour des sélections 
de couleurs plus précises, veuillez demander un échantillon. 
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