


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 chev-
ronnée, qui se passionne depuis 10 ans par 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 – nul besoin de colle ni d’eau – le revêtement mural de MERAKI peut être repositionné lors de l’instal-
lation. 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 avez le dos tourné, il restera 
attaché aussi sûrement au mur que vous vous attacherez à votre nouveau décor. 

Parmi les produits sur le marché, le matériel utilisé pour 
les adhésifs muraux MERAKI est parmi les plus faciles à 
installer. Il n’est donc pas nécessaire d’être expert pour 
les installer : 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. 



façon matisse

ocre

Rose / pêche

pêche / multi Rose / pêche sarcelle

blanc / multi

twist terrazzo

noir / multi ROSE / TERRACOTTAPASTEL / MULTI tout bleu

bleu / blanc blanc / multi



ocre

même longueur d’onde

menthe ocregris /multi

vert

mosaïque

Gris vertpêche



NÉO GÉO

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



clic il fait clair

blanc / marine

blanc / marine

crème gris

blanc / marine

bahaus

blanc / marine ocre / blancblanc / multi



aux quatre coins

blanc / marine

blanc / marine

jaune / blanc marine / blanc VERT

gris / noir

trame de fond

vert gris / noirblanc / marine



Éclipse d’ellipse

pêche

blanc / multi

blanc / multi sauge

terracotta

dÉcoupe tes circulaires

blanc / marine menthe / multi

BEIGE / multi

Blanc / multi terracotta



en hiÉroglyphe

blanc / multi

menthe

blanc / noir menthe Vert

dry martini

gris / multi

sauge

sauge pêche blanc / marine

GRIS Jaune



coup de tête

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



oh que oui

CRÈME / MULTI

rose

BLANC / MULTIrose

blanc / multi

c’tacos qu’on aime ca

blanc / multi crème / ocre



t’as la pêche

crème / orange

blanc / multi

blanc / multi

menthe

goutte À goutte

blanc / multi terracottamenthe Marine



SUPER DUPPER

PÊCHE

blanc / multi

PÊCHE / BRUN

menthe

AU BAL MASQUÉ 

blanc / NOIR MENTHEJAUNE TERRACOTTA



BOTANIQUE

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



eucalyptus grimpant

BLANC / VERT GRIS MARINE ROSE

parfum du hammam

VERT SARCELLE CAFÉ AU LAIT beige

beige BLANC / VERT



main de jardin

sauge

gris

GRIS beige

dans mon herbier

pêche lilas vert / PÂLE VERT

MARINE
vert



cueillette du jour

Crème

Crème

Menthe

végétal vertical

vert CARAMEL menthe

vert



découpes

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



clin d’oeil

multi / orange

multi / ocre multi /  rose

multi /  rose multi / ocre

CHercher l’équilibre

multi / pastel multi / brun multi / Marine multi / orange 

Multi / rose

multi / orange



cactus collage

multi / bleu

corail

corail multi / rouge

dans la médina

multi / moutarde multi / marine multi / rose 

multi / moutarde multi / rose multi / rouge



dans ma boÎte à lunch

multi / orange

multi / lilas

multi / vert multi / lilas

l’heure de la collation

Banane à lunette orange joyeuse tranche de pomme et son trio 
de pépins

Kit complet

Kit complet multi / vert



Cochon tout rond pluie de conffetis

bleu multi/ primaireN&B multi / roseRose multi / marine

Rose multi / marine multi/ primaire



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 Garuche / 20x26”

BRUN / 6.25 x 7””” / Gauche BRUN / 20x26” / Gauche

N & B / 20x26” / Gauche

N & B / 6.25 x 7”” / Gauche

 SURFER LA VAGUE

multi / BLEU multi / brun 

multi / BLEU



nos
collaborations

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



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

BLANC / gris

rose noir / blanc 

CONFETTITITIS

lilas / multi aqua / multi crème / multi

aqua / multi



POP CONFETTIS

moutarde

vert

vert noir / blanc 

GRAFFITIS FESTIFS

bleu / multi crème / multi noir / blanc

bleu / multi



FLORA

marine / multi

marine / multi

Gris / multi bleu / multi

FORêT BORéALe

crème / multi crème / gris gris / multi

crème / multi



JARDIN D’HIVER

prune

sarcelle

gris sarcelle

TUTTO TERRAZZO

gris menthe rose

menthe



Fous des pois NOWEL

Tout bleu

lilas smoky Rose / multi Rouge / multi

rouge lilas smoky noir / gris Rose / multi Rouge / multi



SAPIN NOWEL

Vert / multi

Vert / multi Rose / multi

Rose / multi



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’amu-
sant 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, lor-
squ’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

beige



jackie

brun

bobettes

beige



papaya

beige / corail / vert

blm

beige / brun



good vibrations

Rose / bleu

WORMASUTRA

Rose 



gum boots

beige / brun



(On vous l’a dit, aujourd’hui?)
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 info@pigmentdesign.ca.

À bientôt !

merci

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


