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Material & Finish

Dimensions & weight

Dimensions / Size :

Utiliser un chiffon doux, ne 
pas utiliser de produit abrasif.

Papier intissé, encollé 
directement le mur
Nonwoven wallpaper, directly 
paste the wall

Use a clean and soft cloth. Do 
not use any abrasive product/

300x60 cm

Other details

Entretien / Cleaning
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Numéro 111

Motif 1 / Pattern 1
EN01EN009700

Motif 2 / Pattern 2
EN01EN009701

Motif 3 / Pattern 3
EN01EN009702

Motif 4 / Pattern 4
EN01EN009703

Motif 5 / Pattern 5
EN01EN009704

Papier peint intissé / 
Non-woven wallpaper

60 cm

300 cm



111
Numéro

«Notre travail présente une exploration sur 
les formes, les reliefs et les textures. L’idée de 
ce papier peint est de créer un décor, presque 
théâtral, par la composition de 5 pans à motifs 
différents.  Ces surfaces planes assemblées, 
viennent composer des volumes construits. 
L’ensemble propose un panel de paysages 
géométriques variés offrant à chacun la 
possibilité de personnaliser son mur.

«The idea of this wallpaper is to create a 
decor, almost theatrical with a 5 differents 
panels with pattern. These plane surfaces 
compose volumes. The whole panel propose a 
geometrical landscape offering to anyone to 
personalize your wall».

/

FRAGMENTS
Wallpaper - 2018

Other editions with
Eno Studio :

Numéro111, c’est 3 designers : Sophie 
Françon, Jennifer Julien et Grégory 
Peyrache. Amis d’enfance, nous sommes 
restés proches de par nos formations, 
Ecole d’Art et de Design de Saint 
Etienne pour Jennifer et Sophie - Ecole 
d’Architecture pour Grégory. C’est 
un bureau pluridisciplinaire. Nous 
développons des projets variés, travaillons
sur des échelles différentes allant de 
l’objet à l’aménagement d’espace.

/

Numéro 111 is composed of 3 designers: 
Sophie Françon, Jennifer Julien and 
Grégory Peyrache. Childhood friends, 
they stayed close due to their academic 
background: School of Art and Design of 
Saint-Étienne for Jennifer and Sophie, 
School of Architecture for Gregory.
Numéro 111, a multidisciplinary office
developing various projects, working on
different scales ranging from object to 
space planning.
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