


Summer Camp nous parle d’évasion au grand air, de liberté, de gaiété ...

C’est cet esprit qui a inspiré une collection voyageant à travers les styles.
Modernité du fluo, intemporalité du jean, joyeuse décontraction des  
teintes girly, motifs revisités; le tout allègrement chahuté par l’arrivée  

des stickers et de la passementerie réinventée.

Même les papiers peints s’affranchissent et deviennent des éléments de déco,
avec des lés spécialement conçus pour servir de décor mural :  

abécédaire ou étagère. Les motifs eux, se libèrent tels les  
noeuds papillons qui arborent un look décontracté, des teintes  

subtiles et des formes arrondies.

Quant aux frises, jouant les XXL, elles s’imposent en grand 
et apportent un air de fête.

Avec cette collection ludique, ponctuée de touches fluo, de motifs en relief,
d’applications feutrines, de rayures inattendues et de broderies ajourées ...

On respire un vent de liberté comme si un peu de magie  
créative avait inspiré Summer Camp.

EDITO





EnvoléE Fluo

BullEs
100% coton - broderie coton
larg. 135 cm
1 coloris 

AlOuETTE
100% coton - appliqué et broderie coton 
larg. 135 cm 
1 coloris  

MOInEAu
100% coton - appliqué et broderie coton
larg. 136 cm
1 coloris  

3451 01 47

3450 01 45

3449 01 49





lEs papiErs pEints sE réinvEntEnt…

nOEuDs
Dim. 10,05 x 0,53 m
2 coloris  

7285 01 49

7286 01 53 7286 03 577286 02 55 7286 04 59

lETTREs
Dim. 10,05 x 0,53 m
4 coloris  

7281 01 29 7281 03 337281 02 31 7281 04 35

7285 02 51

BIBlIOThèquEs
Dim. 10,05 x 0,53 m
2 coloris 

7282 01 37 7282 02 39

FRIsE GuIRlAnDE
larg. 26,5 cm x 5 m
4 coloris





passEmEntEriE Et rubans s’amusEnt !

Le monde de l’enfant Camengo se pare d’une nouvelle collection de passementerie  
colorée et joyeuse. Cette collection invite à la créativité et aux idées festives. 

Elle s’amuse, vient rendre visite là où on ne l’attendait pas : rideaux, têtes de lit, coussins,  
chapeaux, abats-jours... Tout est prétexte à apporter un air de nouveauté plein de fantaisie.

POP - Galon plat
100% polyester 
larg. 3 cm 

BOlIDE - Galon plat
100% coton
larg. 4,5 cm

PETIllAnTE - Galon plat
100% coton 
larg. 4,5 cm

sCInTIllAnTE - Galon plat 
100% coton 
larg. 5 cm

FlEuRETTE - Galon plat 
100% coton 
larg. 4,5 cm

EXPREss - Galon plat 
100% coton 
larg. 4,5 cm

4014 01 25 4016 01 33

4019 01 43 4015 01 12

4018 01 52 4017 01 28





lEs stickErs sE collEnt au gré dEs EnviEs

Les stickers …. C’est nouveau ! Leurs motifs frais et délicats :  
ballons, vélo, cerf-volants... les destinent aux chambres d’enfants.  

Mais, ils possèdent bien d’autres qualités : ils se posent en un clin d’oeil et  
s’organisent comme une série de cadres à disposer au gré des envies ! 

Pochette suMMERTIME de 7 stickers de tailles et modèles différents, facile à poser et à déplacer…
Une astuce déco incontournable.

 20,1 x 28 cm 18,6 x 28 cm

 20,9 x 18,8 cm

16 x 25,7 cm

11,9 x 20,2 cm

25,7 x 7,9 cm

16,1 x 13,8 cm
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