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DÉCORATION MURALE
À destination des EHPAD



300 Pixels apporte son expertise et sa créativité

Nos photographies 100% exclusives nous permettent de vous propo-
ser une décoration que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !

Comme nous sommes spécialisés dans l'impression numérique multi
supports (toile, plexiglas, alu dibond, papier peint etc.), nous pouvons
offrir un panel de possibilités sans limite pour votre structure.

Nous vous conseillons sur le support et sur les dimensions les plus 
appropriés à vos attentes et à l'image que vous souhaitez donner de
votre établissement. Le choix des matériaux, des photographies, des
couleurs pour les lieux de vie collectifs ou privés sont autant de facteurs
qui participent au bien-être général des résidents et du personnel, notre
but étant de recréer des espaces rassurants et familiaux, des lieux
pour se repérer dans le temps et dans l’espace.

Favoriser une décoration qui simplifie la vie en EHPAD
Gratuit

Déplacement, analyse,
échanges et propositions 
sur-mesures et gratuites.

Personnalisé
Nous nous adaptons à tous
vos besoins et contraintes 
pour un projet qui vous 

ressemble.

Gestion simple
Nous nous déplaçons pour
concevoir votre projet, 

et nous vous livrons le projet
fini clé en main.

Nos supports

Matériaux

• Cadre plexi

• Aluminium

• Papier peint

• Stickers de porte

Dimensions

• 30x40 cm

• 50x70 cm

• 70x100 cm

• 150x100 cm

• 180x120 cm

• Papier peint 
sur-mesure

• Stickers sur mesure

Protection

• Nos cadres sont en
vitre plexiglass

• Les Alu permettent
un nettoyage facile

•Nos papiers peints
sont classés feu, avec
certificat de résistance
au feu

• Nos stickers répondent
aux normes incendies
M1

Un environnement de santé bien conçu influence le comportement et les agissements des résidents, 
de leurs familles et du personnel médical, ainsi que leurs interactions entre eux. 
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Par thème sport

Paysage/Nature

Noir et blanc

Par thème couleur

Un intérieur accueillant

Permet de stimuler les interactions sociales en encourageant les
proches et la famille à visiter les malades.

Ces endroits doivent être de véritables lieux de vie, plein
de joie, de dynamisme et d'entrain. La décoration doit
s’humaniser avec des couleurs chaleureuses. Le choix de
la déco doit être pensé comme un “élixir de jouvence”. 
Le mot d’ordre est “bien être”, notre volonté est de 
donner une âme à votre résidence.

Notre savoir-faire est de sélectionner soigneusement les
éléments décoratifs qui seront exposés, mettre en lumière
une photographie de la région, le patrimoine de notre
pays, un thème sport ou simplement des couleurs pour se
repérer dans les couloirs, afin de créer un lien positif avec
le résident, il se sent un peu plus comme chez lui et assure
à votre établissement une atmosphère agréable aux 
multiples bénéfices.

Un enjeu de communication pour votre structure

La décoration a un enjeu de communication, car vos locaux (chambres,
unités protégées, unités classiques, salons, salles de 
restaurants...), renvoient une première image globale de votre
établissement. Ils sont la vitrine de votre établissement. 
Si le soin apporté aux résidents, l’accueil téléphonique, les
supports d’information ont une grande place, l’aménagement
des lieux de vie et de l’espace de travail constitue aussi un
élément de communication fort auprès de votre équipe de
soignants et des familles.

Apporter aux lieux de vie “un supplément d'âme”, raconter
une histoire afin qu'ils deviennent un véritable média de
communication et qu’il puisse véhiculer un sentiment de 
bien-être ainsi qu’un environnement sécurisant.

La première visite des familles lors du choix de l’établissement
est déterminante dans l’assurance de confier leurs proches à
une structure bienveillante et agréable.

Le cadre de vie pour vos résidents et salariés, doit correspondre
aux ambitions que vous souhaitez véhiculer.

300 Pixels vous accompagne 
vers la réussite d'un projet art et santé.

Les Bénéfices : 

✘ Aide à l’orientation

✘ Encourage la famille
à visiter les proches

✘ Baisse de la dépression

✘ Diminution du ressenti 
de la douleur 

✘ Amélioration de la durée 
de traitement des maladies

✘ Réduction des 
comportements violents

✘ Baisse du turnover 
des salariés et amélioration 

de l’épuisement
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Gratuit
Déplacement, analyse, échanges et propositions sur-mesures 

et gratuites, adaptées à vos besoins.
Personnalisé

Nous nous adaptons à tous vos besoins et contraintes 
pour des projets qui vous ressemblent.

Gestion simple
Nous nous déplaçons pour concevoir votre projet, 

et nous vous livrons le projet fini clé en main.
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