
Tres Tintas Barcelona presents In & Out, a collection of wall coverings and murals which brings the great outdoors into our homes. Natural textures 
combine fauna with projections of light and shade which emulate forests, plants and gardens and result in a dream-like atmosphere. The collec-
tion is presented as a continuation of the natural world found outside our windows, bringing nature's aesthetics and beauty indoors.  Featuring a 

neutral pallet of blues, greens and using intricate lines, the collection invites you to enjoy the peace and serenity of our living world.

“And what if we did something di�erent?” This is how we came up with the idea of o�ering our wallpaper store clients (one of those life-long 
shops) new, fresh products that were original, attractive and had a clear creative focus. In 2004 we created a new company and brand: Tres Tintas 

Barcelona 

For further information: prensa.press@trestintas.com
Download HR images of the collection at www.trestintas.com

Follow us on : @tres_tintas_barcelona

Tres Tintas Barcelona présente In & Out, une collection de papiers peints et panoramiques dessinée par Carlos Buendia. Ses créations proposent 
une prolongation esthétique de ce que nous apercevons à travers nos fenêtres, dans laquelle la nature se mêle et se confond avec notre intérieur.  
Les projections d’ombre et de lumière, les tons verts et bleus engendrent des espaces qui invitent à la sérénité. Le jeu des textures, entre dessin 

graphique et peinture, ajoute à la sensation de profondeur. 

Et si nous faisions autre chose ?» Voilà comment est venue l’idée d’o�rir aux clients de notre magasin de papiers peints (une de ces boutiques 
traditionnelles) des produits nouveaux, originaux, attractifs et véritablement créatifs. Un an plus tard, en 2004, Tres Tintas Barcelona voit le jour : 
une nouvelle entreprise de papiers peints et tissus qui veut faire du nouveau et d’être une véritable « alternative » . Petit à petit, notre rêve est 

devenu réalité

Pour plus d’information: prensa.press@trestintas.com
Téléchargez les images de la collection sur www.trestintas.com

Suivez-nous sur @tres_tintas_bcn
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