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La Maison

Ananbô est une maison d’édition française 
et familiale, qui crée des papiers peints 

panoramiques depuis 2008. 



La créatrice

Anne Boghossian est la créatrice et 
directrice artistique de la maison 
d’édition de papiers peint. Femme 
passionnée et créative, elle a toujours été 
sensible « aux belles choses » et attentive 
à la décoration de son intérieur.

Depuis son enfance, elle a suivi avec plaisir 
les transformations déco initiées par sa 
maman dans la maison familiale et a ainsi 
pris le goût et le plaisir de la décoration.

Pour ses créations, Anne s’inspire de ses 
voyages et des tendances qui l’entourent. 
Passionnée par l’Asie du sud, c’est suite à 
un voyage qu’elle a eu une révélation. 

Des paysages à la végétation luxuriante 
qui se mêlent à un rythme de vie 
calme et apaisant. C’est ainsi qu’Anne a 
souhaité créer ses propres décors, tels 
des projections de ses voyages, incitants 
à la rêverie.

Grâce à sa sensibilité artistique, Anne 
Boghossian revisite avec audace les 
paysages sauvages.  Elle met en scène 
des panoramas profonds en donnant vie 
à une nature complexe et poétique !

Ananbô, c’est également, et avant 
tout, une histoire de famille. Anne a 
su s’entourer de ses proches afin de 
créer une entreprise chaleureuse et à 
taille humaine. Sa fille Méliné est au 
commande du nouveau showroom 
parisien de la marque. Son mari et son 
fils sont également impliqués dans la vie 
de l’entreprise.



La fabrication

Tous les décors sont  imaginés et  créés, à la main, par Anne 
Boghossian.  À travers une esquisse, elle laisse ses mains d’artiste 
dévoiler son imagination. Puis vient le travail du peintre en décor qui 

va donner vie à son dessin à l’aide de son pinceau.

Par la suite, le décor peint est numérisé et commence alors un long 
et minutieux travail de retouche : équilibrage du style du décor, ajout 
d’éléments, recherche de nuances ... L’impression des décors Ananbô 

est faite à Bordeaux. 

Le support d’impression est un papier au fini mat, qui apporte 
élégance et raffinement au décor posé. Les encres utilisées sont 
des encres Latex, sans solvants, respectant les normes européennes 
REACH. Enfin, les lés sont découpés manuellement dans l’atelier 
bordelais et font l’objet d’un contrôle qualité très minutieux avant 

expédition.



Les 
collections
Les décors réalisés par Ananbô sont de 
réelles invitations à voyager à travers le 
monde et le temps. Etonnants et raffinés, 
ils attisent la curiosité et laisse place à un 
esprit vagabondeur.

L’esprit des collections est délicat et 
théâtral. Les décors s’exposent telles 
de vraies œuvres d’art  ! Le papier peint 
panoramique est une invention française 
du XIX ème siècle, née de la passion des 
voyages et de leur retranscription.

Ananbô compte à ce jour une palette de 
plus de 150 modèles, sans compter les 
déclinaisons de couleurs. 

Le Jardin au Flamant Rose Couleur

Bali Couleur Les Jardins

Les Paysages 
Lointains

La végétation luxuriante, l’envol des 
flamants roses, le chant de oiseaux… une 

promenade dans les jardins Ananbô !

Exotique et raffiné, une véritable invitation 
au voyage.



Les 
collections

Les 
Gravures 

anciennes

Collection 
Andaman

Inspirés des gravures antiques et du 
XIXème siècle, ces paysages sylvestres 
accompagnent tous les styles d’intérieur.

Tel un délicieux parfum floral !

Les Acacias Grisaille

Jarawa Sépia



Les 
collections

La Collection 
française
Ananbô réinterprète les paysages 
français.

Collection 
Sibô
Aux frontières de l’art naïf, à la manière 
d’un conte pour les enfants, mais aussi 
pour les grands  ! Sibô a été imaginé 
en collaboration avec l’illustratrice 
parisienne Ariane Butto. Une ôde joyeuse 
aux voyages et à l’exotisme !

Leelah Couleur

Le Chemin Des Demoiselles Couleur Patine Xviiième



Le showroom

Ananbô possède un showroom parisien, Rive Gauche, 
au cœur du quartier de Saint-Germain-Des-Près. 

Showroom Ananbô
18 rue des Saints-Pères

75007 PARIS
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