
1drhpm www.33design.be  •  +32 476 85 69 90

L’idée ?
Pour créer une atmosphère chic et branchée, 
‘33Design©’  propose  une  gamme  de ‘wallpapers’ 
de grande qualité, facile à poser, sans colle, 
indéchirable, infroissable et repositionnable 
à souhait. Uniques, ces adhésifs arborent 
des motifs originaux, modernes et oniriques, 
tout droit sortis de l’imagination du designer 
Cédric Haeseleer. Leur particularité ? La 
transcendance des genres, des motifs et des 
textures pour un résultat à mille lieues du 
papier-peint traditionnel.
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La création?
Féru d’architecture et de décoration 
d’intérieure, chineur et amateur bricoleur, 
Cédric Haeseleer découpe une multitude 
de bouts de papier, les trie par courbe, 
par couleur… les assemble dans un 
jeu sensuel, doux et saisissant de 
surprises. En résulte un tableau d’une 
autre dimension qu’il photographie et 
retravaille numériquement. Chacune 
de ses compositions de ‘wallpaper’ est 
sujette aux interprétations selon le regard, 
la distance, le toucher.

Derrière ‘33Design©’, un homme
Baigné dans un milieu d’artistes depuis 
sa tendre enfance, Cédric Haeseleer se 
lance dans des études de cinéma avant de 
se diriger naturellement vers le graphisme 
pur. Sa passion pour la décoration le 
pousse à remanier toutes trouvailles 
chinées ça et là. Cet amour du graphisme 
et de la décoration le mènera à conseiller 
ses proches dans la réalisation de leurs 
projets. Aujourd’hui, collaborant avec une 
poignée d’architectes conquis par ses 
‘wallpapers’, Cédric lance ‘33Design©’.
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Adecoblue - cederico8

Les quelques courbes présentent dans 
le graphisme d’Adecoblue adoucissent 
l’ambiance très rectiligne ‘aspect vintage’. 
Existe dans les nuances bleu turquoise et 
dans les bruns beige.

Lagoon - cederico8

Lagoon ou l’Orient nimbé de la douceur 
azurée des mers du sud… Une ode  à la 
détente et au bien-être.

Adecone - cederico8

Adecone nous donne un rendu structuré 
et très géométrique. Une douceur naît 
des cônes tridimensionnels  animés d’une 
perspective vertigineuse. Les tons gris-
bleu et violet s’harmonisent parfaitement 
en divers lieux de la maison.

GlamBlack - cederico8

GlamBlack est un régal pour les yeux. 
Un motif très glamour avec cette petite 
touche de dureté amenée par la présence 
du cuir dans le graphisme.
Ici, la tonalité se joue des sombres dans 
la palette des gris et noirs érotisés d’un 
léger reflet aubergine.

Huit thèmes composent la collection ‘cederico8’ :
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Fleurs du Mâle - cederico8

Du mariage savant entre parties de corps 
humain joliment disposées et multipliées 
à l’envi et simple suggestion surgit 
l’érotisme. Toute la gamme de l’imaginaire 
et des couleurs chaudes d’aspect peau 
halée orangée.

Mind - cederico8

Mind : « inspiration spirituelle ». De la 
déclinaison des blancs et des courbes 
omniprésentes résulte un aspect reposant 
et relaxant qui vous invite, vous attend…

Traffic Jam - cederico8

Traffic jam… Des ronds dans des ronds 
à l’infini provoquant un embouteillage 
de formes circulaires judicieusement 
structurées. Contraste de tons doux et 
clairs et de tons foncés… A parcourir…

One for Love - cederico8

Rouge amour, rouge cœur, rouge passion 
en version Art déco. Orné de quelques 
touches de jais et voilé d’oriental pour un 
graphisme tout en douceur et sensualité. 
Ambiance cosy.

Huit thèmes composent la collection ‘cederico8’ :
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Ainsi les papiers peints, issus de la 
collection ‘cederico8’ tendance et 
design, apportent aux murs une liberté 
d’inspiration, une élégance et une force 
d’expression à nulle autre pareille. De 
grande qualité, anti-inflammable et facile 
d’entretien, les ‘wallpapers’ illuminent les 
intérieurs avec panache.
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