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ÉDITO
Pour une famille d’artiste comme la
nôtre, il nous a paru évident d’imaginer
des solutions simples et pratiques pour
une décoration hors du commun.
Avec MYFRESKO et ses décors
d’exception, nous voulons partager
notre univers artistique et notre savoir
faire, pour mettre du soleil
et de la fantaisie dans les maisons.
Catherine Feff & Suzanne Lahlou
Fondatrices de MYFRESKO

LE CONCEPT
Fondé en 2016 par Catherine Feff, artiste spécialisée et reconnue dans l’art
grand format et par sa fille, Suzanne Lahlou, MYFRESKO imagine et conçoit
des décors panoramiques d’exception.
Dans une société où le mode de vie redevient quasi nomade, la mission
de MYFRESKO est de proposer des créations murales artistiques simples à
positionner.
La jeune start-up réinvente et modernise l’utilisation du papier peint en
proposant une toile adhésive non brillante, agréable au touché et facile à
manipuler. Elle s’applique et se retire aisément sans endommager les murs :
la pose du papier peint devient un jeu d’enfant ! Toutes les encres utilisées
sont conçues à base d’eau et ne contiennent aucun solvant.

French Graffiti, toile adhésive, lé de 48 × 300 cm, 95 €

En imaginant des papiers peints créatifs et originaux, les
deux fondatrices souhaitent offrir à chacun l’opportunité
d’exprimer librement sa personnalité et sa créativité chez
soi. MYFRESKO a pour volonté de démocratiser l’art au
quotidien et de le rendre accessible au plus grand nombre.
Les panoramiques MYFRESKO sont entièrement conçus et
fabriqués en France.
Musa Nova, toile adhésive, lé de 48 × 300 cm, 95 €

Hortus, toile adhésive, lé de 48 × 300 cm, 95 €

DES COLLABORATIONS
ARTISTIQUES
MYFRESKO accorde une importance particulière à la qualité
artistique des créations proposées. Sous la direction artistique
de Catherine Feff, la jeune entreprise s’entoure de créateurs pour
dessiner des modèles uniques de panoramiques. Sean Fangous
est le premier à s’être prêté à l’exercice. Jeune artiste polyvalent
diplômé des Beaux Arts de Lyon, il a imaginé «ESTOMPE», un
décor inspirant et puissant pour les amoureux de la montagne.
Dessiné au crayon à papier, il met en avant une nature
envoutante et majestueuse, une véritable invitation au lâcherprise. MYFRESKO souhaite développer de futures collaborations
avec des artistes issus d’univers variés, et ambitionne de mettre
en avant quatre nouvelles créations par an.
Estompe, toile adhésive, lé de 48 × 300 cm, 95 €

Hemera, toile adhésive, lé de 48 × 300 cm, 95 €

QUI SE CACHE DERRIERE MYFRESKO ?

Suzanne Lahlou est née dans les pots de peinture...
Diplômée d’un Master de Marketing de l’École des Dirigeants et Créateurs d’Entreprises (EDC) elle a travaillé dans la
communication et le marketing direct pendant 5 ans en France et aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, après avoir vu grandir l’activité de sa mère pendant toute son enfance, elle ambitionne de donner un nouvel
élan à l’art grand format pour le rendre pratique et accessible à tous. Passionnée d’art et de décoration intérieure, Suzanne
scrute au quotidien les tendances déco en France et à l’étranger. Elle gère les aspects marketing et commerciaux du
lancement et du développement de MYFRESKO.
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En couverture : Jungle, toile adhésive, lé de 48 × 300 cm, 95 €

Catherine Feff est une artiste peintre polyvalente, reconnue en France et à l’international. Elle créée, réalise et installe des
décors monumentaux (toiles événementielles, murs peints, installations artistiques) depuis 1986.
Issue de L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et très vite fascinée par l’univers du trompe-l’œil, elle deviendra
l’une des muralistes en exercice des plus reconnues en France.
Ses toiles événementielles sont destinées à masquer les bâtiments en cours de construction ou de rénovation et à embellir
l’espace urbain. Ces décors en grand format ont marqué la mémoire collective depuis 30 ans. Toujours fidèle à sa vocation,
elle démocratise l’art au quotidien au service de la communication urbaine. Catherine Feff diversifie aujourd’hui son
activité, en créant MYFRESKO pour proposer un produit grand public et pour partager avec tous son univers graphique.

