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Un Sticker mUral géant, deSign et perSonnaliSé.
Un concept inédit en eUrope, made in France !
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noUveaUté 2012 : Un ConCept De stiCker mUral personnalisé inéDit en 
eUrope, maDe in franCe !

Un designer vous accompagne dans la création de votre propre sticker mural design et contemporain ! 
du sticker mural monumental à l’horloge géante,  tout y est pour parfaire votre décoration intérieure chic 
et élégante.

le Designer franck Blériot et son atelier osmoze, créateur et fabricant de stickers muraux géants, vous proposent de créer 
votre décoration murale sur mesure, exclusive. Un concept unique et innovant en europe disponible sur son nouveau site de 
vente en ligne http://eshop.osmoze.fr

des Stickers graphiques pour une décoration intérieure artistique. notre concept de stickers muraux personnalisés 
s’adresse à tous les passionnés du design et de la décoration murale d’intérieur : privé, professionnel, particulier, décorateur, 
architecte d’intérieur, agenceur… notre principe de personnalisation vous permet de composer, à partir de nos packages 
graphiques, le design mural en sticker qui vous ressemble.

franck Blériot vous accompagne ainsi en vous proposant des total look selon vos propres choix de designs muraux et 
horloges. et si vous souhaitez une composition sur mesure, adaptée à votre propre histoire, il redessine le sticker qui vous 
correspond.

350 Stickers dessinés à la main, 100% originaux.
Des stickers graphiques, dessinés à la main, où s’expriment l’élégance, la qualité des matières, la volonté de capter la lumière 
et le soin des détails, afin de donner aux espaces une véritable identité artistique.

Chaque sticker n’est produit qu’à 500 exemplaires dans le monde. a l’image d’une œuvre murale unique ou d’un tableau 
personnalisé, chaque sticker est numéroté puis signé par franck Blériot.

a propos.
l’atelier de design mural osmoze dispose d’un espace de création artistique unique en france. Des plateaux graphiques, 
des espaces dédiés à la poésie et à l’écriture, des ateliers de peintures, des découpes de stickers grands formats, d’adhésifs 
géants imprimés ou non, de films et de vinyles. 

atelier de création osmoze – 7 rue des violettes – 67150 nordhouse (france)
atelier de production – 2 rue de l’expansion – 67150 erstein (france)
site internet corporate  http://www.osmoze.fr
site de vente en ligne pour les architectes, décorateurs et particuliers http://eshop.osmoze.fr 











atelier osmoze 
2 rue de l’expansion 

67150 erstein - franCe
+33 (0)3 69 14 81 14

www.osmoze.fr
www.eshop.osmoze.fr

« oSmoze, l’art d’écrire avec deS 
imageS et de deSSiner avec deS motS »

FaBrication 
FRANçAISE

oSmoze est l’atelier français de design mural artistique et de graphismes 
d’espace exclusifs. Dirigé par franck Blériot, célèbre designer français, l’atelier de 
design mural osmoze fabrique ses propres adhésifs, dessins, peintures et stickers 
muraux pour révéler l’histoire et l’identité de vos espaces intérieurs et extérieurs.


