


Après des années à y rêver, Meraki est né de l’envie (et de 
la folie !) d’incarner notre vision artistique du design dans 
un produit unique, imaginé et conçu au plus près de ceux 
qu’on aime. Petite branche qui voit grand de Pigment Design,  
Meraki porte la signature de chaque personnalité (colorée ;) de 
notre équipe chevronnée, qui se passionne depuis 10 ans pour  
la mise en beauté d’entreprises d’ici. 

NOUS



Ni colle, ni eau : tout simple, tout beau.

L’adhésif mural MERAKI est l’un des plus épais disponibles 
sur le marché (6 millièmes). Opaque à 100 %, il reproduit la 
texture riche d’un canevas et – avantage non négligeable ! – 
s’installe ainsi plus facilement que la plupart des tapisseries 
de vinyle. 

Amovible et préencollé, le revêtement mural de MERAKI peut 
être repositionné lors de l’installation. Il vous pardonnera  
donc vos (possibles) petites erreurs d’ajustement. Vous verrez,  
vous allez nous remercier. Nous, on ne peut plus s’en passer !

Sage comme une image, une fois l’installation terminée,  
il restera bien en place. Même si vous lui tournez le dos, il 
sera attaché aussi sûrement au mur que vous le serez à votre 
nouveau décor. 

Parmi les produits sur le marché, le matériel utilisé pour  
les adhésifs muraux MERAKI est parmi les plus faciles à in-
staller. Il n’est donc pas nécessaire d’être expert : simplement 
avoir un peu de patience et un poil de dextérité. Assurez-vous 
aussi de bien lire les instructions avant de commencer et, si 
possible, d’avoir invité quelqu’un pour vous aider (excellent 
prétexte pour ensuite partager un café !). 

De la conception à la production, tout est pensé au plus près 
de votre maison. Créé par Pigment Design et son équipe  
mordue de tendances, Meraki arrime ses valeurs à sa vision 
de la décoration.

Installation 100 % d’iciProduit



TOILE DE FOND

Des mouvements, de l’expression, des couleurs. De l’art en majuscules ; du canevas à votre espace. 

Twist terrazzo - blanc / multi



Façon Matisse

noir / multi rose / terracottapastel / multi blanc / multi

Twist terrazzo

blanc / multi tout bleubleu / blanc

ocre

rose / pêche

pêche / multi rose / pêchesarcelle



MosaïqueMême longueur d’onde

menthe ocregris / multi

ocre vert

gris vertpêche



Jeannot

blanc / bleu

crème / gris beige rose blanc / bleu

Expo 67

multi / bleu

multi / bleu

multi / rose griscafé au lait



NÉO GÉO

Architecture, lignes droites, organisation de l’espace. C’est notre côté blé entier. 

Aux quatre coins - blanc / marine



crème

Tic tac toe

vert café au laitmenthe

gris grisnoir

pêche pêche

noir

Mathématiquement parlant

café au lait

vert crèmementhe
crème

café au lait



blanc / marine

Bauhaus

ocre / blanc blanc / multi

Clic il fait clair

blanc / marine

crème
blanc / marine

blanc / marine gris



blanc / marine

Trame de fond

vert gris / noir

Aux quatre coins

blanc / marine

jaune / blanc marine / blanc vert
blanc / marine

blanc / marine



Éclipse d’ellipse

pêche

blanc / multi

blanc / multisaugeMathématiquement parlant - crème



Dry martini

gris / multi

sauge

pêche

gris

En hiéroglyphe

blanc / multi

menthe

blanc / noir

jaune

saugeblanc / marine
menthevert



COUP DE TÊTE

Les idées du vendredi pour de la beauté à l’année longue.

C’tacos qu’on aime ça - crème / ocre



Super dupper

pêche

pêche / brun

pêche / brun

rose

Au bal masqué

blanc / noir mentheocre rose



T’as la pêche

crème / orange

blanc / multi

blanc / multi

terracotta

Découpe tes circulaires

blanc / marine menthe / multi

beige / multi

blanc / multi terracotta



blanc / multi

C’tacos qu’on aime ca

blanc / multi

Oh que oui

crème / multi

rose

blanc / multi
crème / ocre

rose



BOTANIQUE

De la nature sur les murs. On respire déjà mieux. 

Dans mon herbier - vert



Parfum du hammam

vert sarcelle café au lait beige

beige

Eucalyptus grimpant

gris marine rose

blanc / vert

blanc / vert



Dans mon herbier

pêche lilas vert pâle vert

marinevert

Main de jardin

vert

gris

grisbeige



Végétal vertical

caramel menthe

vert

Cueillette du jour

menthe

menthe
vert



DÉCOUPES

Une petite touche de folie pour un décor qui fait envie.

Chercher l’équilibre - multi / marine



Lunatique

multi / ocre

multi / ocre

Douce moitié 48” / 54” / 60”

beige 48” / 54” / 60”

bleu 48” / 54” / 60”jaune 48” / 54” / 60”

noir 48”

rose 48” / 54” / 60” beige 48” / 54” / 60”



La maisonnée 

cueillette du jour / beige cueillette du jour / sauge fous des pois / bleu mauve la tête dans les étoiles / marine

grisX c’est beau / noir et blanccueillette du jour / sauge

Art déco

sauge

rose bleu mauve

beige

sauge



L’arche de Noé L’arche de Noé - Aquarelle

rose jaunetan rosejaune vertcaramel

menthe

bleu

gris

sauge

jaune tan

tan



La palissade

multi / beige-ocre multi / gris

multi / bourgogne multi / lilas multi / mauve

multi / primaire

multi / beige-ocreDouce moitié - 48” - jaune



Le fruit du jour

rose orange

orange

Cosmic cosmos

multi / bleu

multi / bleu



Il pleut il mouille

bleu mauve multi / menthe

multi / bleu

Petit hameau

multi / pastel

multi / moutarde

multi / moutarde multi / sauge
multi / corail multi / bleu



Splouch

pastel bleu

pastel

Mange tes pois

rose

noir

menthe noir



Chercher l’équilibre

multi / pastel multi / brun multi / marine multi / orange 

multi / rosemulti / orange

Clin d’œil

multi / orange

multi / ocre

multi /  rose multi / ocre



Dans la médina

multi / marine

multi / rose 

Cactus collage

multi / bleu corail multi / rouge

multi / rouge

multi / rose multi / moutarde



L’heure de la collation

banane à lunette orange joyeuse pomme et pépins ensemble complet

ensemble complet

Dans ma boite à lunch

multi / orange

multi / lilas

multi / vert multi / lilas



Cochon tout long

bleu N&B rose

rose

Pluie de confettis

multi/ primaire multi / rose multi / marine

multi / marine



Surfer la vague

multi / brun 

multi / bleu

J’te watch

brun / 6,25 x 7” / droite brun / 20x26” / droite

n & b / 20x26” / droite

n & b / 6,25 x 7”/ droite

brun/ droite et gauche / 20x26”

brun / 6,25 x 7” / gauche brun / 20x26” / gauche

n & b / 20x26” / gauche

n & b / 6,25 x 7” / gauche

multi / bleu



Babord360 degrés

multi / ocreaquarelle jaune

multi / ocrenoir

aquarelle rose aquarelle tan aquarelle vert

de marbre



En orbite

blanc

blanc

Ça prend forme

multi / primaire

multi / rose multi / ocre

multi / rose multi / ocre



Toc toc

T’as la pêche - blanc / multi

Aux quatre coins - blanc Flora - marine / multi

Pop confettis - moutarde

Flora - gris / multi

Panties party - beige

Point d’aquarelle

multi / pastel

multi / pastel

T’as la pêche - blanc / multi



NOS 
COLLABORATIONS

Créations de ces artistes et photographes du Québec qui nous inspirent. Tellllement.

Marie-France Auger - Forêt enchantée - gris



Éléna est une illustratrice québécoise qui vit à Amsterdam 
aux Pays-Bas avec son mari et ses deux filles. Elle aime mettre 
la texture de la gouache et des crayons de bois en valeur 
dans ses illustrations. Elle tient particulièrement à ce que ses  
œuvres soient perçues comme joyeuses et réconfortantes par 
ceux qui les regardent. Ses palettes de couleurs sont riches de rose 
pêche, de jaune doré et de vert paon. Le plus souvent possible,  

elle essaie de créer des designs qui plaisent autant aux filles 
qu’aux garçons.

Pour cette collection de papiers peints et autocollants muraux, 
Éléna s’est inspirée des tendances bohèmes des décors de 
chambre pour enfants. Elle imagine ses créations sur les murs 
de chambres minimalistes, avec des objets décos aux textures 
naturelles de bois ou des fibres textiles naturelles.

Éléna Comte

gris

rose

Parcourir le monde

rose



Au menu ce soir

beige

beige

Libre comme l’air

blanc

blanc bleu / gris



Parfaitement imparfait

bleu / gris caramel

caramel

Le quartier de mon enfance

multi / bleu

multi / bleu



Un amour de chouette

multi / brun

multi / brun

Vive le printemps !

multi / moutarde

multi / moutarde



Je t’aime mon cœur

crème rose

rose

Bouquet sauvage

multi / moutarde

multi / moutarde



multi / bleu

multi / bleu

Am stram gram Envole-toi

gris

rose

rose



Pâtes maison

beige

beige

Éléna Comte - Bouquet sauvage



Muya est le pseudonyme de Myriam Rousseau, une illustratrice 
d’origine québécoise qui a quitté sa terre natale dès l’âge adulte 
pour aller étudier les beaux-arts en Espagne et qui demeure présen-
tement en Argentine avec sa famille. 

Amante des moleskines et de la culture hispanique, elle a réussi à 
combiner ses deux dadas en se promenant dans plusieurs domaines 
artistiques et différentes villes latines.

Elle a exploré l’industrie des dessins animés en se joignant à un stu-
dio d’animation, le graphisme éditorial en travaillant pour une revue 

d’histoire, le monde du street art en collaborant avec une galerie 
contemporaine, l’univers du tatouage botanique en étudiant auprès 
de son mentor, et dernièrement l’art du design textile en inventant 
des motifs personnalisés.

Tout ce parcours varié a nourri son style et aujourd’hui elle a la chance 
de vivre de ses illustrations qui puisent ses inspirations dans l’art 
nouveau, les gravures encyclopédiques, les tatouages old school, les 
anciens livres pour enfants, les publicités de mode rétro, mais aussi… 
dans l’imaginaire débordant de sa grande fille de six ans !

MUYA

Noir et blanc

Teal

Madame printemps

Teal



Ocean VertSauge VerttRust

Ocean

Ma maison sac à dos Le lapin d’Alice

Noir et blanc Teal

Teal



Blush VertSauge

Blush

Albahaca

Multi / rose

Multi / rose

Abuela Florida

Multi / vert



Multi / beige Multi / vert

Multi / beige

Maman les p’tits bateaux

Multi / beige

Multi / beige

Mimi



Passionnée des motifs avec un vrai cœur d’enfant (même passé 
40 ans !), l’imaginaire de Marie-France est tout simplement 
débordant! Ses terrains de jeu préférés? La conception de  
motifs textiles pour la décoration intérieure et les vêtements 
pour enfants, deux milieux qu’elle affectionne particulièrement 
et qui lui permettent de s’exprimer depuis plus de 14 ans.

Elle aime créer des univers graphiques ludiques et colorés, 
mais elle avoue avoir aussi un petit faible pour le noir et blanc.  
Curieuse et enthousiaste, c’est dans le travail en collaboration 
que Marie-France se sens le plus dans son élément, là où sa  
créativité peut se nourrir de différentes visions et approches.

Marie-France Auger

Forêt enchantée

vert rose gris

gris



Chatouilles

blanc / gris

rose noir / blanc blanc / gris

Confettititis

lilas / multi aqua / multicrème / multi

aqua / multi



Pop confettis

moutarde

vert

vertnoir / blanc 

Graffitis festifs

crème / multi noir / blanc

bleu / multi

bleu / multi



Flora

marine / multi

gris / multibleu / multi marine / multi

Forêt boréale

crème / grisgris / multi

crème / multi

crème / multi



Jardin d’hiver

prune

sarcelle

gris sarcelle

Tutto terrazzo

gris rose

menthe

menthe



Fous des pois

tout bleu

lilas smoky

rouge noir / gris lilas smoky

L’amour des dinos

bleu vert

vert



C’est la fête

noir

rose lilas / multi aqua / multi

crème / multi

noir

Himalaya me voilà

multi / moutarde

multi / grismulti / beige multi / bleu multi / moutarde



Un éléphant en pyjama

noir et blanc

gris / multi

gris / multi

Le roi de la maison

noir et blanc

multi / beige noir et blanc



Léo

noir et blanc

corail / multi

Une vie de pacha

corail

caramel bleu beige corailnoir et blanc



Dessine-moi une forêt

multi / bleu

multi / vert

multi / mauve multi / vert

Ensemble chatouilles

rose

noir et blanc rose



Marie-Lise Leclerc a commencé sa carrière en tant que designer 
graphique, avec un gros penchant pour la papeterie, l’édition et 
l’illustration. Pendant sa grossesse en 2019, elle fait le saut et se 
concentre sur son entreprise à temps plein.

Marie-Lise est passionnée par l’illustration, qui est pour elle un 
art accessible qui contribue grandement à vivre dans un monde 
plus inspirant.

Elle se spécialise dans l’aquarelle, la création de motifs et les 
produits dérivés (papeterie, textiles, affiches).

Son coeur balance entre l’illustration pour enfants et l’illustration  
botanique, mais elle réussi souvent à marier les deux pour créer 
des univers doux et enchanteurs.

Marie-Lise Leclerc

Chez l’apothicaire

vert

blanc

blanc



Le temps des cerises

rose

rose

Hum, ça sent bon

blanc

blanc



Saveurs tropicales

blanc

beige

rose beige

Brise tropicale

blanc

blanc



Welcome to the jungle

blanc

blanc

Fauvisme

rose

rose



Fauve en liberté

orange

orange

Marie-Lise Leclerc - Le temps des cerises - rose



Amoureuse de la vie et des gens, Marish sait faire ressortir  
le beau et surtout le vrai ! Artiste humaine au grand cœur, sa 
sensibilité bien à elle lui permet de saisir l’extraordinaire dans 
l’ordinaire, le parfait dans l’imparfait, l’amusant dans le banal.

Spécialiste du portrait, à travers les yeux de Marish on se sent 
spécial ! Son art célébre l’unicité et la diversité, elle sait sublimer  

un visage, un chat, un vélo, une paire de bobette ! On aime  
le second degré de ses créations, lorsqu’elle ajoute sa touche 
d’humour et son brin de réflexion. 

Bref, c’est avec bonheur et fierté que nous collaborons avec 
cette artiste coup de cœur!

Marish Papaya

Panties party

blanc beige

beige



Jackie

brun

brun

Bobettes

beige

beige



Papaya

beige / corail / vert

beige / corail / vert

BLM

beige / brun



Good vibrations

rose / bleu

rose / bleu

Wormasutra

rose

rose



Gum boots

beige / brun

beige / brun

Marish Papaya - Papaya - beige / corail / vert



La tête de l’emploi

beige / multi

noir et blanc

noir et blanc

Matel tire son inspiration de la banalité du quotidien, des gens, 
de la nature, etc… Le résultat tend toujours vers la caricature. 
Évoluant dans un univers loufoque, ses personnages de toutes 
formes et expressions ont chacun leur sens propre.

Le snowboard et le skateboard ont eu une influence majeure sur 
son éveil au monde de l’art et du design. La plupart de son temps 

est voué à la peinture, la murale, le dessin et l’illustration pour 
des clients de différents milieux.

Ses dernières années, il a illustré entre autres pour : Yes snowboards  
(Switzerland), Rome snowboards (USA), DevGru snowboards 
(Japan), Fairmont Ch teau Frontenac (Canada), Spy Optics 
(USA), Vans (USA), De Stefani Winery (ITA) et bien d’autres.

MATEL



T’es où ?

noir

blanc

multi couleurs

Prise du jour

bleu

beige

beigeblanc



Premier rendu

noir et blanc

noir et blanc

Matel - T’es où - multi couleurs



Parfum du hammam

beige C&C

beige C&C

Charlotte & Charlie est une entreprise familiale, jeune et pétillante !

De leur sélection de produits, à leur odeur signature, en passant 
par leur présentation visuelle et leur service à la clientèle humain 
et personnalisé, que ce soit en boutique ou en ligne, Charlotte & 
Charlie évoque un véritable état d’esprit, une façon d’aborder la vie 
avec authenticité, élégance et simplicité.

Et avec MERAKI, c’est la continuité d’une collaboration complice 
qui existe depuis des années ! Alors qu’Andréanne (C&C) et Fanie  
(Pigment Design) lançaient presque en même temps leur entreprise  

il y a bientôt 10 ans, elles ont eu maintes fois la chance de s’allier 
pour ajouter de la beauté à une foule de projets communs. Cette 
fois, à partir des inspirations d’Andréanne, nous créons sur mesure 
motifs et gammes de couleurs pour s’ajuster parfaitement à leur 
offre.

Curieux de voir les résultats EN VRAI ?

Rien de plus simple ! Rendez-vous à la succursale Charlotte & Charlie  
située au 1751 rue du Marais pour contempler les 4 chambres  
magnifiquement revêtues de tapisseries MERAKI.

Charlotte & Charlie



Cueillette du jour

crème

crème

Oh soleil soleil !

marine

beige



Jeannot

rose C&C

rose C&C



Un merci plein de couleurs, en majuscules, livré de notre  
atelier à votre foyer. 

MERAKI :
Faire avec passion, amour et créativité. Le plus près possible  
de votre maison et de nos valeurs. 100 % d’ici. De nous, à vous.

Rendez vous sur notre boutique en ligne pour les commandes  
ou écrivez-nous à meraki@pigmentdesign.ca.

À bientôt !

(On vous l’a dit, aujourd’hui ?)

Merci !

meraki.pigmentdesign.ca www.facebook.com/MerakiparPigmentDesign @ meraki_par_pigment_design


