Décoration murale humanisante
MONDE DE L’ENFANCE
Écoles, IME, accueils périscolaires, crèches, maisons de l’enfance,
organismes sociaux, foyers de l’enfance, services pédiatriques…
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Stéphanie, la fondatrice
C’est au sein d’un atelier d’art mural renommé que j’ai évolué pendant plus de
huit ans et ai acquis mon expérience dans le domaine de la décoration murale
et de la signalétique artistique. J’y ai découvert puis appris toutes les étapes
de la chaîne de production : des relations commerciales à la pose en passant
par la mise au point du cahier des charges, la gestion de projets artistiques, la
préparation technique, et l’envoi en production.

Nos collections
grand format*

Ma sensibilité et mon attirance pour le monde médico-social m’ont permis de
développer une large clientèle dans ce domaine.
Mes clients trouvent en moi une interlocutrice à l’écoute, avec une sensibilité
artistique complétée par des compétences pragmatiques. Forte de cette
expérience humaine, j’ai donc décidé d’exprimer ma créativité personnelle
afin de la mettre au service des établissements de santé et des enfants.
C’est ainsi que j’ai créé Univers & Déco et mes collections murales et ateliers
pédagogiques Les Univers de Stéphanie. Joindre mon expertise à mon envie
d’apporter de la gaieté, de la poésie et de la magie aux lieux de vie est mon
objectif.
J’ai à cœur de mettre un accent
particulier sur le monde de
l’enfance. L’enfance, un âge
décisif dans la construction et
l’épanouissement d’un être.
Initier les enfants à l’art afin
qu’ils puissent exprimer leur
créativité et leur sensibilité et
ainsi oser être ce qu’ils sont, voilà
ma motivation quotidienne !

Les Univers de Stéphanie vous proposent des collections murales réalisées
par des illustrateurs professionnels, imprimées sur vinyle puis posées
sur vos murs par des spécialistes. Nos collections sont étudiées spécialement
pour les établissements liés au monde de l’enfance.
N’hésitez pas à nous contacter pour créer une collection unique
et personnalisée, à votre image !
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*(à poser
par nos soins)

3

Nos collections grand format
Découvrez nos collections prêtes à être adaptées
à votre intérieur
Nos illustrateurs ont imaginé et créé pour vous divers univers, chacun comprenant des
éléments à composer selon vos goûts et selon la disposition de votre structure.

Notre démarche
1. Conseil et prise de mesures

Nous nous déplaçons chez vous : étude des
plans, recherche et mise en place d’une narration logique dans l’espace…
Nous effectuons une recherche préliminaire
sur les espaces à traiter et une analyse des
besoins et des contraintes. Nous prenons
toutes les mesures afin d’adapter au mieux les
décors à vos espaces, puis vous remettons un
plan d’implantation en adéquation avec le devis proposé.

2. Conception graphique
et production

Nos designers vous proposent plusieurs compositions murales en fonction de la collection
que vous avez choisie, et réalisent également
des photos-montages de chacun des murs
habillés afin que vous puissiez vous faire la

meilleure idée possible du résultat. Après la
phase de validation, les fichiers de découpe
sont préparés pour une mise en fabrication.
L’impression peut être ensuite réalisée sur différents supports : vinyle polymère professionnel mat, brillant ou dépoli, coloris au choix, adhésif mural permanent teinté dans la masse,
et/ou vinyle imprimé.

COLLECTIONS À COMPOSER
Magie et féérie

Passez les portes du temps et pénétrez dans un univers envoûtant
où se cachent lutins, fées et animaux de nos forêts…
Cette collection est une invitation
créée spécialement pour les plus
petits, mais qui saura aussi faire
voyager et rêver les plus grands !

Avant la pose, l’échenillage (suppression des
parties superflues du vinyle) est réalisé à la
main, à fleur de motif.

Nos portes et arbres magiques sont tout spécialement conçus pour accueillir le décor que
vous souhaitez.

3. Pose

L’équipe de pose rassemble des plasticiens et
des spécialistes multi-matériaux. La pose des
adhésifs muraux peut se réaliser sur papier
peint, fibre de verre, vitre, bois, métal, béton
lisse, porte… tout support lisse.

Pour créer une collection à
votre image, entièrement
personnalisée et unique,

Idée !

contactez-nous !

Choisissez parmi nos différents modèles, nous
l’adaptons au bon format et aux couleurs qui
se marieront le mieux avec votre intérieur.

Pour les enrichir et leur donner vie, nous
avons tout prévu !
Feuilletez notre catalogue et choisissez
tous les éléments qui vous inspireront.
Ces éléments ont été dessinés pour
s’accorder indifféremment avec n’importe quelle porte, ou encore constituer,
seuls ou ensemble, une décoration de
plus petite taille.
Téléchargez le catalogue complet
sur notre site https://universetdeco.fr
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COL L ECTI ONS À C O M P O S E R

COLLECTIONS À COMPOSER

La vie des sous-bois

Le monde aquatique

Promenez-vous dans un univers naturel et familier, teinté des couleurs des
diverses saisons, et parsemé de créatures amicales !

Salle

on
de consultati

Un voyage fascinant, pour vous et pour
vos visiteurs, s’offre à vous grâce aux
scènes et aux éléments de cette collection qui tourne autour de l’eau. En surface
sous forme de fontaines et de gouttes
d’eau, ou sous la mer à la recontre de la
faune et de la flore sous-marine, créez un
environnement aquatique et majestueux
au sein de votre établissement.

La richesse et la variété de cette collection vous permettent de créer des
ambiances différentes dans chaque
espace de votre établissement.

Choisissez des compositions toutes
prêtes, nous adaptons les dimensions et les coloris à votre intérieur…

Sur le même principe que chacune de
nos collections, vous disposez d’un
choix de compositions grand format,
dont nous pouvons adapter les dimensions et les couleurs en fonction de
votre intérieur. Vous pouvez également
insérer un poème ou une citation qui
vous tient à cœur, et transmettre ainsi
un peu de vos valeurs, grâce à vos décorations !

Découvrez également une multitude d’objets, de
plantes ou d’animaux aquatiques, créez une ambiance tropicale ou sous-marine, et disposez vos
éléments dans les recoins les plus surprenants
de vos espaces, afin de créer des rappels et
d’égayer la signalétique de votre établissement.

… ou sélectionnez des éléments
un par un pour créer vous-même la
scène idéale : animaux des sousbois, arbres, fruits, fleurs, oiseaux,
éléments aquatiques… Il n’y a pas
de limite à votre imagination !

Téléchargez le catalogue complet de chaque collection
sur notre site https://universetdeco.fr
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Et si vous invitiez vos visiteurs, par exemple, à
suivre la baleine ?…

Téléchargez le catalogue complet de chaque collection
sur notre site https://universetdeco.fr
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COL L ECTI ONS À C O M P O S E R
Collection évasion, rêve et inspiration
Plongez dans les mythes
et la féérie, rencontrez des
personnages mystérieux et
bienveillants. Au détour de
couloirs et autres espaces
d’accueil, faites entrer votre
visiteur dans un monde où
culture et nature se mêlent,
se répondent, et offrez-lui
un voyage extraordinaire aux
confins de son imaginaire.

COMPOSITIONS PRÊTES À POSE R
Une formule simple pour le décor de surfaces uniques :
nous avons composé des décors prêts à poser dont les dimensions ainsi
que les couleurs sont déjà définies*. Vous choisissez, nous posons.

La forêt enchantée

Dimensions du décor :
290 cm x 197 cm

Vous pouvez choisir une scène principale
autour de laquelle se déclinera le fil de votre
histoire. Vous trouverez dans cette collection cinq scènes grand format différentes.
Nous les adapterons aux dimensions de
votre mur.

L’eau
et les sphères

Dimensions du décor :
297 cm x 189 cm

Composez vos œuvres ! Choisissez uniquement les dessins qui vous inspirent
et déclinez-les dans la ou les palettes de
couleur de votre choix. Une étude est réalisée sur place afin de vous conseiller et
de vous proposer les tonalités qui s’accorderont le mieux avec vos espaces et
votre mobilier.
Téléchargez le catalogue complet de chaque collection
sur notre site https://universetdeco.fr
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Le coucher de soleil

Dimensions du décor :
493 cm x 189 cm
*Les dimensions et les coloris peuvent être adaptés à des besoins spécifiques sur demande.

9

COM POSI TI ON S P R Ê T E S À P O S E R

Douceur et nature

Nos packs de
stickers*

Dimensions du décor :
298 cm x 193 cm

L’envolée sauvage

Dimensions du décor :
394 cm x 192 cm

Les épis de blé

Dimensions du décor :
297 cm x 265 cm
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*(à poser
soi-même)
en adhésif permanent
ou repositionnable
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M ODE D ’EMPL O I

MODE D’EMPLOI

Art mural & ateliers ludiques :
la sensibilité, le carburant de la créativité

Les bienfaits & bénéfices apportés
Pour les enfants
L’art mural permet de développer la créativité
et initie à l’éveil des sens et à l’expression de
soi : une réelle thérapie ! C’est un outil qui va
permettre à l’enfant d’extérioriser sa sensibilité, ses émotions, ses sentiments et leur donner un sens.
L’enfant va pouvoir ainsi toucher d’autres
personnes sensibles autour de lui qui com-

Nos arbres et frises à décorer ont été élaborés prévu des supports en adhésif permanent
à destination des services pédiatriques (éta- sous forme de branches, que nous posons à
blissements hospitaliers, professions libérales) une hauteur accessible (nous pouvons également les adjoindre
et des structures liées à
à un arbre déjà exisl’enfance (accueils pétant).
riscolaires, maternelles,
Laissez
les
enfants
exprimer
etc.).
Vous aurez ensuite à
leur créativité et leur
votre disposition difDifférents modèles
sensibilité en embellissant férentes collections
d’arbres et de branches
de stickers sous
vous sont proposés,
et
en
sublimant
les
lieux.
forme de packs*, étudisponibles chacun
diées pour permettre
dans diverses tailles et
dans de multiples teintes. Pour une grande à chacun de raconter une histoire cohérente,
surface, vous pouvez opter pour un arbre en ou encore pouvant être mélangées pour peradhésif permanent, à la dimension de votre sonnaliser encore plus les récits. Chaque mochoix. Vous pourrez ensuite le décorer avec tif est imprimé sur un support sticker transparent, facile à poser et repositionnable à
nos collections de stickers, repositionnables.
Pour que les plus petits puissent disposer les volonté. Vous pouvez également opter pour
décorations sans aide, nous avons également des stickers permanents.
* Les packs contiennent l’équivalent de 5 m2 à 7 m2. Pour les versions en adhésif permanent,
un kit de pose (2 maroufles + une notice de pose) vous est également fourni.
Vous pouvez commander votre pack directement sur le site : https://universetdeco.fr
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prendront ses émotions car ils vivent la même
chose que lui mais ne savent pas toujours
comment l’exprimer.
L’enfant pourra alors les encourger à transformer à leur tour leurs sentiments négatifs en
quelque chose de beau et qui fait avancer la
communauté.

Fresque réalisée au service
pédiatrie du centre hospitalier
Émile Durkheim.

Pour le personnel

Pour les parents

Occuper des enfants qui attendent, les distraire,
les sortir d’une inquiétude liée à l’endroit, à une
maladie, autant de défis auxquels les professionnels de l’enfance sont confrontés chaque jour.

Il n'est pas toujours évident pour les parents d’avoir accès aux activités de leurs
enfants et à tous les petits évènements
qui forment leur journée.
Ce travail autour des arbres revêt tout
d’un grand évènement. La composition
d’une œuvre murale n’est pas un acte
anodin pour un enfant ! Il en tirera une
grande fierté, pourra en raconter toutes
les étapes à ses parents, et pourra même
quand cela est possible les inviter à la
voir en vrai. C’est un facteur d’épanouissement très fort : instruire ses parents et
leur offrir de la beauté qu’on a créée soimême !

Nos frises et arbres à composer avec les enfants
sont des outils pédagogiques inépuisables. Ces
activités vous permettent de faire participer l’enfant à toutes les étapes de la création : ils peuvent
préparer, faire des croquis, discuter entre eux de
la meilleure disposition, essayer de convaincre
les autres d’utiliser leurs couleurs préférées. Par
ailleurs, elles offrent aux professionnels des moments importants d’observation de l’expression
de vos plus petits.
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MODE D ’EMPL O I

MODE D’EMPLOI

Comment ça marche ?

3

1

Choisissez votre
support en adhésif
permanent

recommencez !

Nos collections évoluent avec les saisons et les évènements du calendrier. Nous
sommes toujours à votre écoute pour mettre au point de nouveaux stickers personnalisés, en lien avec votre établissement ou avec les besoins créatifs de vos jeunes
visiteurs….
Contactez-nous pour en parler !

Offrez-leur un arbre pour s’exprimer !
Différents modèles vous sont proposés,
disponibles chacun dans diverses tailles
et diverses teintes. Pour une grande surface, vous pouvez opter pour un arbre en
adhésif permanent à adapter à la surface
de vos murs (à poser par vos soins, ou par
l'un de nos poseurs en fonction du format
choisi).
Pour que les plus petits puissent disposer les décorations sans aide, nous
avons également prévu des supports sous
forme de branches, que nous posons à
une hauteur de 1,50 m maximum. Nous
pouvons les ajouter à un arbre, ou sans
arbre à l’endroit du mur qui vous convient,
tout simplement.

Admirez leur œuvre…
et

Pourquoi l’arbre ?
2

Personnalisez
vous-mêmes vos murs
avec des stickers,
repositionnables ou
en adhésif permanent

Prévus pour les petites mains, nos stickers repositionnables peuvent être collés et décollés
à volonté* (sur support lisse). Décorez votre
arbre, transformez-le en trombinoscope, animez vos branches, ou créez simplement des
frises et des guirlandes, n’importe où dans
vos espaces ! Nous disposons de plusieurs
collections que vous pouvez mélanger à votre
guise et alterner au cours de l’année, afin que
votre décoration soit toujours en phase avec les
envies créatives des enfants.

L’arbre est le symbole de la force, de la stabilité, de l’unité et de la solidarité. Cet arbre
est la structure de vos œuvres murales Il représente le pilier et le gardien de vos lieux et
initie à l’expression de votre créativité.
Il embellit vos espaces, crée une atmosphère
emplie de sérénité et de bienveillance et
aide les enfants à l’apprentissage du travail en
équipe, à la sociabilité, à l’entraide, au partage,
à la joie d’être ensemble. Il tisse des liens et assure
une symbiose entre tous.
Arbres réalisés au service pédiatrie du
groupe hospitalier Sélestat Obernai.

Pour une création fixe et qui restera comme un
témoignage dans le temps, toutes ces collections sont également disponibles en adhésif
permanent.

*Nos stickers repositionnables vous sont
livrés sur des rouleaux à conserver.
Vous pourrez ainsi les ranger et les ressortir à
votre convenance, sans qu’ils aient perdu ni
leur adhérence, ni leur éclat !
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X1
X2
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NOS PACK S D E S T I C K E R S

NOS PACKS DE STICKERS

Collection Magie et féérie

Collection Les sous-bois

Personnages féériques et objets mystérieux, laissez la magie vous inspirer !
Voici le pack de stickers utilisé pour réaliser la frise ci-dessus :

Les sous-bois aussi recèlent leur part de mystères et de magie. Mais en les créant et en plaçant
soi-même ses compagnons, ils deviennent rassurants et familiers !
Voici le pack de stickers utilisé pour réaliser la frise ci-dessus :

X3
X3
X6

X2
X2
X1

X2
X2
X10
X10

X2
X2
X1

X2
X2
X2
X2
X3
X3

X1
X1
X1
X1
X3

X3

X1

X2
X1

X1

X1

X1

X1

X2
TAILLE 2
X1

X2
TAILLE 1

TAILLE 2
X1

X5

X10

X5
X2
X3

X2
TAILLE 2

X2
TAILLE 2

X2

X2
TAILLE 1

X2
TAILLE 1

X3

X3

X1
X2

X1

TAILLE 2 (grand)

X10

X2

X1
X1

TAILLE 1

TAILLE 1 (petit)

X10

X3

Autre exemple de frise sur le même thème :
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X1

X10

X10

X1
X3

X1

Autre exemple de frise sur le même thème :

17

NOS PACK S D E S T I C K E R S

NOS PACKS DE STICKERS

Collection Les prés fleuris

Collection Faune et flore aquatiques

Mille pétales et petites créatures mignonnes peuvent se cacher dans les hautes herbes… Une
bonne occasion d’exprimer sa malice et de fabriquer des devinettes !
Voici le pack de stickers utilisé pour réaliser la frise ci-dessus :

Un peu de fraîcheur et de couleur, toutes les combinaisons sont possibles pour créer un monde
de douceur où s’allient les éléments terrestres et aquatiques.
Voici le pack de stickers utilisé pour réaliser la frise ci-dessus :

X1

X3

X2

X2

X6

X5

X10

X1

X5

X4

X5

X10
X10

TAILLE 1 X5
TAILLE 2 X5

X1
X1

X2
X2
X2

X1
X1
X10

X1

X5

X2
X5

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X6

Autre exemple de frise sur le même thème :
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X6

X1
X1

X1
X1

X4

X1

X4

X1
X4

X3
X4

X4

X4

X1

X5

X2

X5

X2

X5

X3
X3

X3

X3

X3

TAILLE 1 (petit)
TAILLE 2 (grand)

X2
X2

X8

X4

X1

X4

X4

X4

X1

Autre exemple de frise sur le même thème :
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NOS PACK S D E S T I C K E R S

NOS PACKS DE STICKERS

Collection Les quatre saisons : Le printemps

Collection Les quatre saisons : L’été

Votre pack de stickers (repositionnables ou permanents) :
Ci-dessus, un exemple de composition à réaliser.
Après la pose de votre arbre en adhésif permanent, voici le pack de stickers
avec lequel vous pourrez composer vos décors :

X2

X10

X2

X2
X10

Lorem ipsum

ARBRE

X2

X10

X2
X4

X10

X1

X2

X8

X3

X8

X2

X2
X10

X8

X1

X10

X23

X1

X10

X23

X7

X2

X10

X7

X2

X4

X7

X3

COULEUR DE L’ARBRE

X3
X7

X10
X2

X25
X7

X10

X4

X1

X7
X2
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X10

X1

X10

X2
X1

X1

X3
X2

X10

X10

X8

X4
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NOS PACK S D E S T I C K E R S

NOS PACKS DE STICKERS

Collection Les quatre saisons : L’automne

Collection Les quatre saisons : L’hiver

Votre pack de stickers (repositionnables ou permanents) :
X4

X2

X2
TAILLE 2

X1
X10

X1
X3

X4

X3

X2
TAILLE 1

X10

Votre pack de stickers (repositionnables ou permanents) :
X1

X2

X1

X1

X3

X2
X4

X3

X2

X1

X10

X2

X1
X2

X7

X3

X2

X2

X2
TAILLE 2

X2

X2
TAILLE 2

X2

X1
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X1

X10

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X1
X1
ARBRE

X10
X1

X7

X3

X4
arbre

X1
X2
TAILLE 1

X2

X3

X3

X3

X1

X7
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NOS PACK S D E S T I C K E R S

NOS PACKS DE STICKERS

Collection La féérie de Noël

Idée !

L’arbre magique
Votre pack de stickers
(repositionnables ou permanents) :

x3

x1

L’arbre trombinoscope

			
Pour signer son œuvre avec un beau portrait, pour accompagner son nom au-dessus d’un porte-manteau, ou encore pour faire
connaissance avec une équipe éducative, rien de tel qu’un sticker à coller
où l’on veut, et que l’on peut déplacer au gré des envies ! Envoyez-nous vos
photos, nous les imprimons sur de l’adhésif repositionnable sous forme de
disques de 20 cm de diamètre*.

x5
x5

x1

x1

x2
x2

x2
x12
x16
x12
x10

x1

x6

x1

x16
x8

La guirlande féérique
Votre pack de stickers :
x1

x3

x1

x15
x3

x1

x12

x3

x4
x1

x1

x1
x1
x2
x2
x1
x1

x1
x1
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* format conseillé. Autres formats disponibles sur demande.
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NOS PACK S D E S T I C K E R S

NOUVEAUTÉ
NOS
PACKS DE STICKERS

L’arbre d’expression

Un exemple de composition (stickers repositionnables uniquement) :

Nos arbres d’expression ont été créés à dans cet endroit que chacun peut avoir
destination de tous les espaces de pause envie de communiquer ses émotions, ou
transmettre du courage
réservés au personet de la bienveillance à
nel. L’arbre en luiExprimez
ses collaborateurs sous
même est imprimé sur
forme de petits mots ou
mesure puis posé par
votre humeur du jour
de petits motifs.
nos soins. Un pack de
et vos émotions !
motifs et/ou de mots*
De tels arbres sont
est ensuite remis au
personnel, chaque élément étant imprimé déjà en service et utilisés chaque jour
sur un support sticker transparent, facile dans les salles de pause du personà poser et repositionnable à volonté (sur nel des services de maternité 1, de
maternité 2 et des salles d'accouchemur lisse).
ment de l'Hôpital Nord Franche-ComDans un environnement stressant et fati- té à Trévenans. Le choix des mots et
guant, les salles de repos sont parfois le des motifs a été élaboré en consultaseul refuge accessible au personnel. C’est tion avec le personnel lui-même.

Voici le pack de stickers d'illustrations livré pour la décoration de l’arbre présenté ci-dessus
(illustrations uniquement, les mots sont imprimés sur demande en fonction de vos besoins) :
ÉLÉMENTS GRAND FORMAT

x2
ÉLÉMENTS PETIT FORMAT

* Les packs de motifs et de mots peuvent être commandés directement en ligne sur
notre site https://universetdeco.fr
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x10

x4

x2

x5

x9

x7

x5

x3

x4

x5

x5

x3

x4
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Merci !

2, rue Henri Bergson
67200 STRASBOURG
contact@universetdeco.fr

06 46 21 61 88
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Univers & Déco

Contactez-nous pour un projet
d’embellissement et d’humanisation !

