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On arrive cette saison avec une innovation de 
taille : des rouleaux de motifs en papier adhésif 
de 5m x 30cm qui se coupent, se collent et se 
décollent partout pour personnaliser et décorer 
votre intérieur ou vos objets.

Sur les murs, meubles de cuisine, portes,
bureau, boîtes de rangement, en sets de table 
etc...

Imaginez du papier peint mais tellement 
plus facile à poser et à enlever! Et coloriable!! 

Totalement repositionnable, il s’enlève très 
facilement sans laisser AUCUNE trace..

PVC : 19,90 euros TTC

POSTER 
ILLUSIONS
 
Ce grand poster aux 
motifs hypnotiques 
séduira les amateurs 
de formes impossibles et 
d'illusions d'optiques. 

Recommandé pour les 
adultes et adolescents.
PVC : 11,90 euros TTC 

POSTER SUPER HERO 
Plongez dans l’univers fascinant des super 
héros en coloriant et en personnalisant ce 
poster aux super pouvoirs.
PVC : 15,90 euros TTC

POSTER GAMES 
Asseyez-vous et jouez sur ce grand poster 
qui mêle coloriage et activités : jeux en tous 
genres, points à relier, 7 erreurs, labyrinthe, 
morpions... On vous promet quelques heures 
de tranquillité autour de ce nouveau poster 
géant 2 en 1!
PVC : 15,90 euros TTC

COLORIAGES

SETS DE TABLE

CRAYONS

NEW
OMY 

REVOLUTIONNE

 LA DÉCO

Découvrez nos 2 nouveaux 
modèles de Sets de Table à 
colorier, pour que les repas 
et goûters deviennent de vraies 
récréations… 

Le set de table peut également 
être utilisé comme sous-main, 
poster ou affiche à encadrer. 
PVC : 14,90 euros TTC

Les beaux crayons! 
Fabriqués en France, faciles à emporter partout avec soi 
pour colorier et dessiner !

Crayon 4 couleurs : d'un coté 1 mine graphite noire, 
de l'autre 1 mine 4 couleurs : jaune, vert, bleu et rouge. 

Crayon graphite noir ou blanc à la mine épaisse, 
l'outil classique indispensable pour les artistes. 
PVC : 3,90 euros TTC

CONTACT PRESSE
Pour toute demande de visuels ou d'informations,

contactez Véronique Labrousse,
veronique@omy.fr 

TOUT 
NOUVEAU
Toujours à l'affut des dernières innovations 
et recourant à la créativité sans limite de nos équipes, 
nous vous proposons aujourd'hui une sélection de nouveautés 
à découvrir dès aujourd'hui en ligne ! 

NE LAISSE 
AUCUNE 
TRACE SE COLLE

PARTOUT
À COLORIER 

(OU NON)

KIDS

ADULTES

1 SUPER PENCIL

1 GRAND 
CRAYON 
5 COULEURS

+

ATLAS

FANTASTIC

PAPIER 

100% RECYCLÉ 

ET RECYCLABLE

ADULT ONLY

MADE IN GERMANY

OMY_MAISON
WWW.OMY-MAISON.COM

FOLLOW US 


