J’ai testé pour vous la création de mon
papier peint déco grâce à la wall’n go
Am

Salut les Z'addict !
Je ne sais pas si vous savez qu'il existe une machine absolument génialissime pour
créer sa propre décoration personnalisée ?
Hum hum, ça vous intrigue ? Allez, je suis sympa je vous dis tout !
Il s'agit de la wall'n go ! Elle porte plutôt bien son nom puisqu'en quelques clics vous
repartez du magasin muni de votre décoration murale, qu'il s'agisse d'un papier
peint, d'une affiche, d'un stickers ou d'une photo sur toile !
Photos personnelles (amis, famille, mariage, etc.), souvenirs de voyages, cadeau
pour les grands-parents ou tout simplement une image libre de droits que vous
aimez pourront prendre vie sur vos murs grâce à la wall'n go !
Enregistrez la photo sur une clé USB (minimum 5 Mo) puis venez faire imprimer sur
le support de votre choix cette dernière par nos conseillères de vente. Sans
réservation et sans délais, vous repartez avec votre décoration murale ! Résultat
garanti sans fausse note ! BLUFFANT !
Alors venez sans attendre découvrir la wall'n go dans votre magasin Zôdio de
Chambray-lès-Tours !
Quelques repères tarifaires:
Affiche: 10€ le mètre (soit 61 cm x 1 m)
Stickers ou papier peint: 15€ le mètre (soit 61 cm x 1 m)
Photo sur toile: 30 cm x 30 cm (24€90) – 30 cm x 40 cm (29€) – 40 cm x 50 cm
(34€90) – 50 cm x 50 cm (44€90) – 50 cm x 70 cm (59€90) – 50 cm x 100 cm
(69€90)

Prix : 15€

Les + produits
décorer ses murs avec des photos personnelles c'est
totalement inédit en déco
plusieurs supports disponibles pour s'adapter à tous
projets: affiche, stickers, papier peint ou photo sur toile
tarifs très attractifs
pas de délais d'attente
des conseils en magasin pour optimiser le résultat du
projet
une idée originale à offrir en toute occasion
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Les - produits
En cas de pêle-mêle, la machine
détermine pour vous la taille de vos
photos. Toutefois, vous gardez la main
pour positionner l'ordre et la mise en
page de ces dernières (plusieurs choix
possibles).

PRIX 15€

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

