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AMBIANCES COULEURS 

La gamme de couleurs générale du lancement est travaillée par ambiances et permet de montrer la 

cohérence entre les dessins et unis, le mural et la passementerie. Elle est une partie intégrante de 

l’ADN de marque. 

 

A - 3 ambiances douces en couleurs : neutres clairs, intemporels associés à des tons 

grisés et poudrés 

 Blancs vanillés, des beiges sables associés à des gris pierre légèrement bleutés, des gris 

fusain pour rehausser l’ensemble. 

 

                           

 Des beiges taupés mélangés à des roses boisés, des lies de vin associés à des gris pour  

apporter de la modernité.                       

 

 

 



 
 

 

 

 Des tons vert de gris associés à des émeraudes grisés, des verts bouteilles et des taupes 

verdis. 

 

 
 

 

 

B - 3 groupes intenses et profonds en couleurs, nouvelles en association. 

 Une ambiance florale qui mélange des références multicolores avec le rose Casamance, le 

fuchsia et le bleu nuit. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 Une ambiance riche en couleurs qui associe des oranges intenses et des émeraudes sur une base 

de dorés et mordorés. 

 

 

 

 

 Une ambiance végétale, plus naturelle, qui propose des tons de jaune verdi, de kaki 

rehaussés par un violet en touche. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROTATION DU LANCEMENT 

 

Les univers des lancements sont issus d’une inspiration forte. Ils sont construits ensuite de manière à 

faire résonner ensemble les tissus, revêtement muraux et passementerie. 

 

Univers 1 : Les florales étincelantes 

Hanami 

Holi 

Rive Droite 

Corolle 

Ode 

Passementerie : Ispahan 

 

Univers 2 : Les trames végétales 

Touraco 

Camara 

Ibéris 

Caldeira 

Canopé 

Passementerie : Islington 

 

Univers 3 : Mémoires textiles 

Hegoa 

Calice 

Lisboa 

Passementerie : Islington 

 

 

 

 



 
 

 

INSPIRATIONS  

 

INSPIRATION 1 : LES FLORALES ETINCELANTES 

Le Pôle 1 de ce lancement Casamance 2015 réunit les thématiques Hanami et Holi, les collections d’unis 

Corolle et Ode, ainsi que le papier peint Rive Droite. 

            

 

INSPIRATION  

L’inspiration de ce pôle prend son essor dans la magnificence des couleurs d’une fleur. Un 

univers chatoyant et vibrant qui révèle toute sa beauté sur des matières soyeuses. 

DETAIL MATIERES 

En support de ces mélanges de couleurs chatoyants, les techniques de la broderie, de l’appliqué et de 

l’imprimé s’unissent sur des tissus satinés pour participer au raffinement du pôle. Tandis que les drapés se 

drapent dans des éclats soyeux, quelques notes de velours participent aussi à cet univers chatoyant. 

DETAIL COULEURS 

Héritant des codes coloristiques de la maison, le Pôle des « Soyeux Etincelants impertinentes » développe une 

palette de couleurs signée Casamance. Sur fond de brillance miroir, cohabitent les oranges et les roses 

fleuris, les fuchsias et les prune, les bleu turquoise et les bleu nuit, les jaunes verdis.  

     



 
 

 

 
 

INSPIRATION 2 : LES TRAMES VEGETALES 

 
Le Pôle 2 de ce lancement 2015 réunit la thématique Camara avec la collection de faux-unis Iberis, ainsi que 

les papiers peints Caldeira et Canopé. 

 

INSPIRATION 

Le point de départ est la beauté révélée de la nature. 

                    
 

 

DETAIL MATIERES 

« Trame Végétale » déploie un univers textile, végétal et minéral, à l’énergie contemporaine. Photographies 

modernes d’une nature à l’essence délicate, mettant en scènes les détails les plus subtils du monde organique 

: découpes et nervures organiques, nœuds, copeaux et fibres de bois se suggèrent à travers des jacquards 

texturés, velours laminés, broderies, et lampas, qui fournissent l’âme et la matière à cet univers en relief.  

DETAIL COULEUR 

Au naturel des fibres de coton, de lin, et de la laine, « Trame végétale » se joint la brillance de la viscose et du 

polyester, pour des effets de contraste mats et soyeux. Ses tonalités, vanillées, nacrées, grisées, taupe et 

lichen, se fondent à travers des couleurs plus florissantes, de prune et de jaune ambré, de turquoise et 

d’orange, pour un jeu de couleurs et d’armures spécifique et raffiné, qui pulse au rythme du monde végétal. 

      



 
 

INSPIRATION 3 : MEMOIRES TEXTILES 

 
Le Pôle 3 des collections Casamance réunit la thématique Hegoa avec les collections d’unis Calice, plus la 

collection de papier peint Lisboa. 

 

INSPIRATION 

Un pôle où le textile s’ennoblit pour mettre en avant des textures denses et riches. 

 

                                               

 

DETAIL MATIERES 

« Mémoires Textiles » explore les techniques de l’artisanat textile : broderies cornely, des piqués, nattés, des 

appliqués et fils chenille contribuent à créer cet aspect « vieux mur » dans lequel le temps semble avoir 

inscrit les strates du passé. Des effets de texture que renforce encore l’utilisation de matières naturelles et 

mates, telles que le lin et le coton et qui s’inscrivent dans un art de vivre contemporain. 

DETAIL COULEUR 

Cet univers offre un aspect patiné où les techniques maltinto  et de stone washing confèrent aux textiles un 

faux effet délavé, vieilli. Le Spray dyed dessine quant à lui des efflorescences colorielles, où les teintes se 

mêlent aléatoirement. Les beiges lavés, les taupe, les vanillés et les roses poudrés y côtoient des pigments 

plus forts, de jaune et de verts jaunis.  
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ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

2

HARU
3572

5 COULEURS

100% SILK 
viscose embroidery

132 cm
52 '' - India

PRICE : 

3

CHOJI
3573

4 COULEURS

100% LINEN
APPLIQUE FABRIC: 

100% VISCOSE
viscose embroidery

132 cm
52 '' - India

PRICE : 

4

CHISAME
3574

7 COULEURS

64% LINEN
36% POLYAMIDE

150 cm
59'' 35,000 India

PRICE : 

5

SAYURI
3576

5 COULEURS

100% COTTON
viscose embroidery

144 cm
56 1/2 '' - India

PRICE : 

ARGUMENTAIRE PRODUIT

UNIVERS 1 : LES SOYEUX ETINCELANTS
L’inspiration de ce pôle prend son essor dans la magnificence des couleurs. Un univers chatoyant qui révèle toute sa beauté 

sur des matières soyeuse.

Inspiration et technique : La fleur d’Haru, brodée sur une étoffe 100% soie, déploie ses tonalités dans un jeu de plus de dix couleurs, 
témoignant d’un grand raffinement de l’ouvrage, et révélant une véritable alchimie colorielle : vert anis, rose fuchsia et violet lilas se 

décalquent avec finesse et caractère sur un fond bleu nuit. Des corail, des prune et des roses poudrés, sur des beiges grisés. Des 
notes de vert d’eau en touches réveillent l’ensemble. Haru se coordonne à l’uni de satin Shiva et sa gamme de 62 coloris, pour la 

confection de drapés précieux.

Définition du nom de dessin : En japonais, Haru signifie "Printemps".

Inspiration et technique : Dans ce jacquard tissé sur une base en satin, le fil de lin texturé, en trame, joue de contrastes avec la chaine 
souple et brillantée du polyamide. Cette dernière confère à Chisame une grande résistance à l’abrasion, le destinant tout autant à 

la confection de sièges et coussins.

 Définition du nom de dessin: En japonais, Chisame signifie "Mille Pluies".

Inspiration et technique : Les grosses fleurs de lotus de Choji, brodées sur une base naturelle 100% lin, sont issues d’une découpe dans 
un riche velours de viscose, selon la technique artisanale de l’appliqué. La fleur est ensuite redécoupée à la main, pour en éliminer le 

surplus. Des anthracite ou des gris perlés, des neutres beiges ou vanillés, un blanc nacré et un noir profond constituent la gamme 
colorielle, tout en subtilités, de la fleur Choji, pour des drapés de caractère.

Définition du nom de dessin : En japonais, Choji signifie "Papillon".

Inspiration et technique : Sayuri est une rayure de viscose brodée sur un satin 100% coton. Son effet gonflant, qui se décalque sur fond 
satiné, est lié à la densité des points de la broderie. Ses petites nuées richement colorées osent des mariages tranchés, et se 

coordonnent ainsi parfaitement aux coloris de la fleur Horu. Tout en délicatesse, la rayure Sayuri se prête à la confection de rideaux 
ou d’accessoires à usage décoratif.

Définition du nom de dessin : En japonais, Sayuri signifie "Petite fleur".

L’Hanami est la coutume traditionnelle japonaise d'apprécier la beauté des fleurs, principalement les fleurs de cerisier. On en retrouve l’inspiration 
dans les dessins d’Haru et de Choji. La collection Hanami prend un parti coloristique fort, à dominante de roses fleuris : fuchsias, corail, prune, lilas et 
roses poudrés sont élégamment mariés à des teintes de vert anis, de jaune ambré, ou de bleu nuit. Les matières naturelles ou précieuses comme la 

soie, le coton et le lin sont à l’honneur.

COLLECTION HANAMI  (thématique)



2ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

6

HIBANA
3577

6 COULEURS

62% VISCOSE
38% POLYAMIDE

146 cm
56 2/3'' >40 000 India

PRICE : 

7

SANTARA
3591

5 COULEURS

60% COTTON
40% POLYESTER

viscose embroidery

132 cm
52 '' - India

PRICE : 

8

PHALGUNA
3592

8 COULEURS

65% COTTON
35% POLYESTER

138 cm
54 1/4 '' - India

PRICE : 

9

HOLIKA
3593

8 COULEURS

65% COTTON
35% POLYESTER

138 cm
54 1/4 '' - India

PRICE : 

COLLECTION HOLI (thématique)

Inspiration et technique : Phalguna est un jacquard tissé sur une base satinée de polyester. La trame de coton, qui dessine le motif de 
palmes, joue de constrates de par son effet matifié. Parmi ses huit coloris, Phalguna propose des teintes subtiles et raffinées, d’or ou 

d’argent, de vanille ou de perle, de bleu gris ou d’anthracite, et des teintes plus franches, de bleu turquoise et de vert absinthe.

Définition : Phalguna, dans le calendrier Indien, est le douzième mois de l’année, à cheval sur nos mois de février et mars. C’est au 
cours de ce mois qu’est célébrée la Holi, fête des couleurs et de l’équinoxe de printemps.

Inspiration et technique : Santara est une broderie de coton sur base de satin brillantée. Parmi ses cinq coloris, des mariage 
intemporels, de vanillé et de gris perlé, de bleu givre et de marron glacé, d’or et d’argenté, côtoient des partis pris coloriels plus 

tranchés : bleu turquoise et vert absinthe, ou encore vert lichen et teintes fruitées.

Définition du nom de dessin : En Hindi, "santara" est le nom de l’orange, symbole d’optimisme. A noter que "narangui" aussi peut 
signifier orange.

Inspiration et technique : Les petits polygones tantôt carrés tantôt losanges d’Hibana lui confèrent une géométrie joyeuse, que 
renforcent ses teintes de rouge glamour, de rose fuchsia, de noir carbone et de jaune ambré. Confectionné en poils de viscose et 
polyester, ce velours jacquard double face possède une grande résistance à l’abrasion, qui le rend idéal à la confection d’assises, 

dans le cadre d’un usage intensif. Le motif, d’ailleurs, se prête idéalement aux sièges et fauteuils.

Définition du nom de dessin : En japonais, Hibana signifie "Etincelle".

Inspiration et technique : Holika est un jacquard sur chaine de polyester, dont la fibre satinée recrée ce fond miroir. Le motif 
géométrique, élégant dans la confection de rideaux et accessoires de décoration, joue de contrastes mats et brillants grâce au fil 
de coton en trame. Des dégradés de tons vanille, perle et argent tranchent avec d’autres coloris de la gamme, tels des dorés et 

anthracite, des corail vifs et notes de gris irisées. 

Définition : Holika est une démone indienne dont la crémation par Vishnou, dieu indien protecteur de l’univers, est commémorée en 
allumant un feu le premier jour de la Holi, la fête des couleurs et de l’équinoxe du printemps.

Confections indiennes satinées et couleurs chatoyantes, de rouge et d’orange, de violet et de fuchsia, de turquoise et de vert absinthe, d’or et 
d’argent, font de cette collection un sacre à la beauté des couleurs, comme c’est le cas en Inde. Au cours de la Holi, célébrée à l’équinoxe du 

printemps, les hindous se jettent des pigments dont tous possèdent une signification : le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour la 
vitalité et le rouge pour la joie et l'amour. Les festivités durent pendant deux jours.



3ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

10

ORISSA
3594

6 COULEURS

65% COTTON
35% POLYESTER

136 cm
53 1/2 '' - India

PRICE : 

11

MATHURA
3581

1 COULEUR

65% COTTON
35% POLYESTER

138 cm
54 1/4 '' - India

PRICE : 

12

NARANGUI
3595

3 COULEURS

100% TCS 320 cm
126''

(usage de haut)
- Italy

PRICE : 

COLLECTION RIVE DROITE (revêtement mural)

Laminations or ou argent octroient de subtiles reliefs brillantés à cette collection qui veut rendre hommage à la ville des Lumières.  

La Rive Droite de Paris, sa moitié la plus représentative, dont les monuments, théâtres, églises, boulevards et trottoirs ont fait la renommée mondiale de 
la capitale française.

Inspiration et technique : Confectionné en Italie, Narangui est un voile de polyester, idéal pour agrémenter les pans de vos fenêtres, 
seul ou en support d’un rideau. Son motif coloré est obtenu grâce à l’impression numérique par transfert, seule technique permettant 

d’obtenir avec précision ce mariage composite des tonalités. 100% Trevira CS.

Définition : En Hindi, "narangui" est le nom de l’orange, symbole d’optimisme. A noter que "santara" aussi peut signifier orange.

Inspiration et technique : A dominante coton, Mathura est une rayure de satin chatoyante et douce au toucher. Elle est la version 
multicolore d’Orissa : il n’y a pas de répétition, car l’alternance des coloris occupe la largeur complète de la laize. Mathura est 

destinée à la confection de rideaux.

Définition : Mathura est une ville indienne dans les terres continentales du nord du pays. Considérée comme la ville de naissance de 
Krishna, la déesse célébrée au cours de la Holi, cette fête des couleurs et du printemps possède là-bas une importance particulière.

Inspiration et technique : Orissa est une élégante rayure de satin tissée par la chaine, à dominante coton, mariant quatre coloris. Ainsi, 
sur des dominantes de tons crème, les rayures de la gamme associent alternativement le corail et le fuchsia, l’or et l’anthracite, 

l’argent et le bleu gris, la vanille et le gris perle. Orissa est destinée à la confection de rideaux et coussins.

Définition : Orissa est un état indien localisé sur la côte Est du pays, dans lequel la fête de la Holi, fête des couleurs et de l’équinoxe du 
printemps, revêt une symbolique particulière.

AMBROISE
7011

13 COULEURS

13 INTISSE 90 cm
35 7/16" - Belgique



4ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

PRICE : 

14
MONTAIGNE

7012

3 COULEURS

INTISSE 90 cm
35 7/16" - Belgique

PRICE : 

15
MONTORGUEIL

7013

3 COULEURS

INTISSE 80 cm
31 1/2" - Belgique

PRICE : 

16
BEAUBOURG

7014

5 COULEURS

INTISSE 90 cm
35 7/16" - Belgique

PRICE : 

17
BEL-AIR

7015

6 COULEURS

INTISSE 90 cm
35 7/16" - Belgique

PRICE : 

Inspiration et technique : Uni composé de 3 intissés pour un effet textile

Définition : Le quartier de Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement de Paris, acquiert son nom de par l’Eglise Saint-Ambroise, elle-
même nommée en l’honneur de l’évêque Ambroise de Milan. Le quartier est délimité par la rue Oberkampf, le boulevard de 

Ménilmontant, la rue du Chemin-Vert jusqu'au boulevard Beaumarchais et le boulevard des Filles-du-Calvaire.

Inspiration et technique : Fine rayure en pâte gonflante résistante sur laquelle est déposée une lamination dorée ou argentée, 
donnant relief au revêtement

Définition : L’avenue Montaigne, à Paris, est une avenue du 8e arrondissement marquant la limite du triangle d’or, avec l’avenue 
George-V et celle des Champs-Elysées. Haut lieu de la mode parisienne, l'avenue part de la place de l'Alma, en bordure de la Seine, 

et se termine au rond-point des Champs-Élysées.

Inspiration et technique : Grand dessin cercles en pâte gonflante résistante sur laquelle se dépose une lamination dorée ou argentée, 
donnant relief au revêtement

Définition : La rue Montorgueil est une célèbre voie piétonne à cheval entre le 1er et le 2e arrondissement de Paris, qui a donné son 
nom au quartier éponyme dont elle occupe le centre. Cette rue toujours animée possède de nombreux restaurants, fruitiers, et autres 

commerces de bouche. 

Inspiration et technique : Accumulation de demi-cercles en pâte gonflante résistante, donnant un effet faux-uni au produit. Une 
lamination en dégradé de couleurs apportent de riches effets brillants au produit

Définition : Beaubourg est un quartier du 3e arrondissement de Paris, limitrophe avec celui du Marais. Il comprend le célèbre Centre 
Georges Pompidou, jadis appelé Centre Beaubourg, espace culturel et musée.

Inspiration et technique : Effet écorce pour ce dessin. Le volume est créé par une pâte gonflante résistante où se dépose 
aléatoirement une lamination dorée ou argentée.

Définition : Bel-air est un quartier du 12e arrondissement à l'est de Paris, célèbre pour la barrière du Trône, le boulevard de Picpus, et le 
bois de Vincennes, dont il est limitrophe.



5ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

PRICE : 

138 cm
(54 1/4") >50 000 Belgium18

COROLLE
3597

28 COULEURS

50% VISCOSE
41% COTTON
9% POLYESTER

COLLECTION ODE (unis)

Inspiration et technique : Le velours Corolle est un velours d'aspect flammé. Ses poils offrent une élégante densité et un toucher 
soyeux et doux. De fabrication belge, il est propre à la confection des sièges dans le cadre d’un usage intensif, grâce à son 

traitement anti-tâches et son martindale élevé. Sa gamme déploie des couleurs neutres ou plus intenses, qui sont la signature de 
Casamance.

Définition : La corolle est la partie d’une fleur constituée de l’ensemble de ses pétales. Perlée, irisée, diaprée, elle est sa 
représentation symbolique et sa marque d’élégance. 

Ode est une collection tout en délicatesse, réunissant un uni de satin, Ode, et un jacquard de satin, Pléiade. La brillance de leur drapé, l’élégance de 
leur tomber, sont une ode à l’amour et au raffinement. 

COLLECTION COROLLE (unis)

50 000 Italy19
ODE
3603

26 COULEURS

65% COTTON
25% POLYAMIDE
10% POLYESTER

140 cm
(55")



6ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

PRICE : 

20
PLÉIADE

3605

12 COULEURS

31% LINEN
27% POLYESTER

24% POLYAMIDE
18% COTTON

138 cm
(54 1/4") 40 000 India

PRICE : 

1

TOURACO
3598

3 COULEURS
100% COTTON 145 cm

57'' 33,000 India

PRICE : 

1

CALENDULA
3578

3 COULEURS

100% COTTON
viscose embroidery

135 cm
53'' - India

UNIVERS 2 - LES TRAMES VEGETALES
Le point de départ est la beauté révélée de la nature.

COLLECTION TOURACO (dessin exclusif)

Inspiration et technique : Ode est un satin de polyamide dont la composition lui confère une surface miroir irisée, et une résistance à 
toute épreuve : son martindale élevé en fait le revêtement idéal pour la confection de vos assises à usage intensif. Son fil de trame 

de coton flammé apporte, grâce à son tissage irrégulier, un aspect original et brut. De fabrication italienne, il est disponible dans une 
large gamme de couleurs, intenses et festives, héritées des codes coloristiques de la maison.

Définition : Dans la littérature grecque, une ode (du grec "chant") est un poème lyrique récité ou chanté en accompagnement 
d’une musique. Synonyme de célébration, aujourd’hui on parle usuellement d’ode à l’amour, ou d’ode à la vie… 

Inspiration et technique : Pléiade est un jacquard de satin dont le petit motif en touches fait penser à autant de coups de pinceaux 
et d’effusions d’idées. Sa brillance, tout comme sa robustesse, trouvent leur origine dans sa chaine polyamide : son usage le réserve 

autant à la confections d’assises que de drapés. Sa trame de lin, elle, permet de jouer sur les effets mats et brillants du motif. Ses 
douze couleurs le rendent coordonnables à Sateen, de Casamance.

Définition : La Pléiade est un groupe de sept poètes français du XVIè siècle, rassemblés autour de leur instigateur, Ronsard. Connue 
pour avoir souhaité faire reculer le "Monstre Ignorance", la Pléiade a tenu un rôle majeur dans la standardisation de la langue 

française, et la diffusion de la culture à l’heure de la renaissance littéraire. 

Camara est une collection d’inspiration végétale, dans laquelle les broderies aux motifs ramifiés côtoient velours laminés et voiles plissés ; où les 
jacquards et les lampas accueillent une viscose chatoyante, qui tranchent avec la rudesse de la laine et du lin. Des tons vanillés, nacrés, grisés, taupe 

et lichen, témoins du monde végétal, se fondent à travers des couleurs plus florissantes, de prune et de jaune ambré, de turquoise et d’orange.

Son nom, Camara, trouve son origine dans une fleur : la Lantana Camara possède des inflorescences groupées, qui forment de petites sphères 
joliment colorées au bout de chaque rameau. 

COLLECTION CAMARA (thématiques)

Inspiration et technique : Touraco est un imprimé sur satin de coton soyeux et sensuel. Disponible en trois coloris, le motif décrit un 
plumage richement coloré à l’image du Touraco d’Afrique. L’impression numérique, technique d’une grande précision, a rendu 

possible le développement de ses subtiles nuances de teintes, et son impression au micron près. Son martindale élevé le rend propre 
au siège.

Définition du nom de dessin : Le Touraco est un oiseau d’Afrique subsaharienne au superbe plumage, souvent multicolore, et dont la 
huppe dressée, autant que la longue queue, le rendent hautement reconnaissable.



7ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

PRICE : 

2

SAFFLOWER
3579

7 COULEURS

100% COTTON
50% viscose - 50% 

polyester embroidery

138 cm
54 1/4'' - India

PRICE : 

3

MUSCARI
3580

6 COULEURS

45% POLYESTER
40% LINEN

15% VISCOSE

288 cm
113 1/4'' - Turkey

PRICE : 

4

CLANDESTINE
3582

5 COULEURS

73% VISCOSE
17% SILK

10% WOOL

136 cm
53 1/2 ''

(usage de large)
- Italy

PRICE : 

5

COLOMBINE
3583

6 COULEURS

100% TCS 318 cm
125 1/4''

((usage de haut)
- Italy

PRICE : 

Inspiration et technique : Avec ses motifs en relief, Clandestine est un lampas tissé sur une chaine de soie. En trame, la laine crée les 
riches effets de texture observés dans l’étoffe ; tandis que la viscose, tissée en continu, délimite et dessine ses zones de brillance. 

Vanillées, nacrées, perlées, argentées, Clandestine se décline dans une gamme de couleurs délicates et précieuses, qui habilleront 
les pans de vos fenêtres avec mystère, et raffinement.

Définition : On trouve parfois un beau matin un étonnant tapis de fleurs pourpres : la clandestine est arrivée. Les pieds dans l'eau, elle 
sort de terre au pied des peupliers, des saules, des aulnes, des chênes ou des noisetiers, vivant au dépend de l’arbre auprès duquel 

elle pousse.

Inspiration et technique : Muscari est un jacquard au motif d’inspiration végétale, tissé sur chaine polyester. Ses six coloris se déclinent 
dans une gamme de tons neutres, vanillés, nacrés, taupe et grisés. En trame, le lin apporte à l’étoffe beaucoup de texture, tandis que 
la viscose lui adjuge cette brillance naturelle, une souplesse et un tomber chatoyant. Sa délicatesse le recommande à la confection 

de rideaux et autres accessoires de décoration.

Définition : Les Muscaris sont des fleurs connues pour leurs teintes bleutées, violette ou noirâtres. Leurs petites clochettes, réunies en de 
longues grappes très serrées, dressent une étrange parallèle avec la grappe de raisin, aux couleurs d’un bleu violacé.

Inspiration et technique : Safflower est une broderie sur satin de coton, dont les fils de viscose et polyester étendent leur trame 
chatoyante sur une base naturelle matifiée, jouant d’effets de contraste : fil d’argent sur fond or ambré, orange brillantine sur thème 

sépia, Ariane nacré sur toile gris perlé… Safflower est une étoffe raffinée, idéale pour la confection de drapés et d’accessoires de 
décoration.

Définition : Safflower est le nom anglais de la fleur de carthame. Aussi appelée Safran des teinturiers, ses qualités tinctoriales étaient 
déjà utilisées dans l’Egypte antique. Sa fleur, qui ressemble beaucoup au chardon, présente de multiples ramures d’un jaune d’or.

Inspiration et technique : Originaire d’Italie, Colombine est un voile plissé disponible en grande largeur. Sa trame, variant les coloris 
neutres sur fond grisé ou transparent, étend sa fine rayure dans la longueur. Le plissé est permanent en raison de l’utilisation du 

polyester, connu pour ses qualités de mémoire de forme. 100% TCS.

Définition : Gant de Bergère, Cornette, Tourette, Aiglantine ou Ancolie, la Colombine possède de multiples noms. Cependant, tous 
s’entendent sur le romantisme et la poésie de cette fleur champêtre et de sa double corolle de pétales : une petite, à l’intérieur, 

couronnée d’une seconde, sous forme d’étoile à cinq branches.

Inspiration et technique : Le satin de coton Calendula conjugue deux techniques, impression et broderie, pour un motif végétal 
raffiné, et un faux effet déstructuré du dessin, flouté et vaporeux. L’impression numérique vient d’abord fixer la couleur par le biais de 
colorants réactifs, puis une broderie renforce le trait et souligne la couleur, comme vaporisée : nuances de prune et d’or, de lichen et 
de gris perlé, de turquoise et d’anthracite, pour une gamme de trois coloris délicats. La finesse de cette étoffe la recommande à la 

confection de drapés et d’accessoires de décoration.

A noter que le décalage entre impression et broderie est possible, voire attendu sur Calendula, en raison d’une mécanisation 
différente et successive pour chacune des deux techniques.

Définition : Le Calendula, pourvu d’une tige allongée duveteuse, s’achève par une fleur très vive, à la corolle d’un jaune orangé, tel 
un petit astre flamboyant. Fleur d’ornement, les cuisiniers n’hésitent cependant pas à l’incorporer à leurs plats, ses pétales étant 

comestibles.



8ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

6

ANCOLIE
3602

5 COULEURS

51% VISCOSE
40% COTTON
8% POLYESTER

1% POLYAMIDE

135 cm
53'' 60,000 Belgium

PRICE : 

PRICE : 

PRICE : 

2
MELLIFÈRE

3604
14 COULEURS

35% VISCOSE
32% COTTON

13% POLYESTER
10% LINEN

10% ACRYLIC

140 cm
55" 46 000 Italy

COLLECTION IBERIS (unis)

Un chassé croisé de matières brutes et plus chatoyantes, pour cette collection qui joint le naturel des fibres de coton et de lin, à la brillance de la 
viscose. Portant le nom d’une fleur, la collection Ibéris puise son inspiration dans la beauté du monde végétal : la délicatesse d’une fleur, la découpe 

d’une feuille, les nervures d’une plante, les fibres du bois.

2
IBÉRIS
3600

14 COULEURS

35% VISCOSE
32% COTTON

13% POLYESTER
10% LINEN

10% ACRYLIC

140 cm
55" 46 000 Italy

Inspiration et technique : Mellifère est un jacquard texturé calendré à petit dessin géométrique, décliné en une gamme de teintes 
neutres ou plus affirmées. Son motif voudrait rappeler les nervures d’une plante. Tandis que le coton et le lin apportent un effet plus 
naturel, ses fils de métal tramés soulignent sa modernité. La présence de la viscose, enfin, permet de jouer d’effets mats et brillants. 

Fabriqué en Italie, son martindale élevé le rend propre à la confection d’assises dans le cadre d’un usage intensif.

Définition : Du coquelicot au chèvrefeuille, en passant par la lavande et l’acacia, les plantes mellifères sont l’ensemble des variétés 
produisant un nectar apprécié des insectes butineurs, dont certains le transformeront en miel. 

Inspiration et technique : De fabrication italienne, Ibéris est un jacquard texturé calendré dont le mélange des matières offre de 
riches contrastes mats et brillants, qu’opposent le lin et le coton d’une part, et la viscose d’autre part. La trame intègre des fils de 

coton de différentes qualités qui, telles les fibres du bois, renforcent l’aspect naturel et brut d’Ibéris. Les fils métal, enfin, soulignent son 
côté moderne. D’un martindale élevé, il est idéal pour la confection de sièges dans le cadre d’un usage intensif. 

Définition : Surnommée corbeilles d’argent, les fleurs blanches de l’Ibéris prennent la forme de multiples grappes serrées aux reflets 
irisés. De floraison printanière, elles croissent en de larges bosquets ornementaux qui ont la faveur des jardiniers pour leurs qualités 

résistantes et vivaces.

Inspiration et technique : Originaire de Belgique, Ancolie est un velours laminé. La technique d’enduction dans des ateliers italiens a 
permis d’ennoblir le velours en y déposant une fiche couche de polyamide, qui lui confère une très grande résistance à l’abrasion, et 
le rend idéal pour la confection de sièges à usage intensif. Un traitement déperlant supplémentaire a été appliqué sur Ancolie pour 

l’imperméabiliser. 

Définition : L’ancolie est la fleur de Ronsard et de Châteaubriand, pour qui le romantisme des couleurs et de la forme n’avaient 
d’égale que la poésie de son nom, qui rimait avec mélancolie. En effet, l’ancolie possède une double corolle de pétales : une 

petite, à l’intérieur, couronnée d’une seconde, sous forme d’étoile à cinq branches.



9ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

2
AMARA

3601
6 COULEURS

36% VISCOSE
34% COTTON

10% POLYESTER
10% LINEN

10% ACRYLIC

140 cm
55" 40 000 Italy

PRICE : 

Une collection

MERANI
7006

5 COULEURS

37% PES + 61% VI +2% 
CO sur support intissé

140 cm
55" - Belgique

PRICE : 

PRICE : 

LAKI
7008

4 COULEURS

POLYESTER SUR 
INTISSE

140 cm
55" - Belgique

PRICE : 

Inspiration et technique : Amara est un faux uni calendré dont le jeu d’armure et l’alliance des matières lui confèrent un esprit 
géométrique. Décliné dans des teintes naturelles et douces, sa chaine viscose-lin joue de subtils effets mats et brillants, tandis que sa 

trame, filée de différentes qualités de coton, étend sa touche plus essentielle. Sa fabrication italienne est gage de qualité, et son 
martindale élevé le rend idéal pour le siège à usage intensif.

Définition : L’Ibéris Amara fleurit de la fin du printemps au milieu de l’été. Appréciée dans les jardins pour ses qualités aussi résistantes 
qu’ornementales, elle croit en de larges bosquets verdoyants, sous la forme de grappes blanches à l’effet nacré. 

COLLECTION CALDEIRA (revêtement mural)

140 cm
55"

Effet satiné sur support mat intissé : une collection où les fils iridescents tissent un lien étroit avec le monde organique.

Une Caldeira est un édifice volcanique qui, à la suite d'une éruption, s'effondre en son centre. Donnant lieu à la formation d'immenses cratères, les 
caldeiras évoluent parfois en baies océaniques ou en lacs, qui semblent alors nichés au coeur de ce qu'on savait être d'anciens volcans.

Inspiration et technique : Effet marbré pour ce dessin grand rapport. Des fils brillants dessinent les courbes du marbre

Inspiration et technique : Faux-uni coordonné au dessin Merani. Des fils brillants apportent relief au produit

Définition : Entre les îles Cyclades de la mer Égée se dresse le dôme fumant du Nea Kaméni. Ce volcan encore en activité fait partie 
des rares que l'on trouve encore en Méditerranée. Devenue une attraction, on peut aller se baigner dans les sources d'eau chaude 

sous-marines et remplies de soufre qui bordent l'îlot de Nea.

- Belgique

NEA
7007

9 COULEURS

Inspiration et technique : Dessin au grand rapport d'inspiration végétale. Des fils brillants dessinent le motif

Définition : Le Laki, au sud de l’Islande, est un ancien volcan ayant donné naissance à un ensemble de plus de cent cratères alignés 
sur 27 kilomètres le long d'une fissure volcanique. Formés au cours d'une éruption débutée en 1783, elle fut considérée comme la plus 

importante éruption lavique des temps historiques.

37% PES + 61% VI +2% 
CO sur support intissé



10ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

PRICE : 

EBENE
7308

15 COULEURS
INTISSE 53 cm

20 3/4 " - Belgique

PRICE : 

MANGROVE
7313

4 COULEURS

INTISSE 53 cm
20 3/4 " - Belgique

PRICE : 

ABONDANCE
7312

5 COULEURS

INTISSE 53 cm
20 3/4" - Belgique

Corée du Sud

COLLECTION CANOPEE (papier-peint)

Effet plissé, pailleté ou aquarelle... dans un univers végétal tracé à l'encre iriodine, la collection Canopée se déploie, subtile, sur fond intissé. 

Définition : la Canopée est l'étage supérieur de la forêt, directement offert au rayonnement solaire. Son écosystème lui est propre, et se révèle riche, 
notamment dans les forêts tropicales.

Inspiration et technique : Uni finement ligne, dans un esprit écorse, sur un fond en iriodine. 

Définition : L’ébène est le nom donné au bois de cœur de l’ébénier, une espèce d’arbre connue depuis l’Antiquité pour son bois 
sombre, presque noir, qui se rencontre dans les régions tropicales d’Asie et d’Afrique. Très dur et lourd, il est utilisé dans la construction 

ou pour la sculpture. On en fait notamment les touches noires de piano.

Inspiration et technique : Uni repris dans le fond. Le petit motif carré est en gomme

Définition : La mangrove est un marais au fragile écosystème, caractéristique des littoraux tropicaux. Aves ses longues raciness-
échasses, immergées seulement de moitié, le palétuvier en est l’espèce la plus emblématique. En contribuant à la protection des 

terres et de la biomasse, la mangrove fournit des ressources forestières et aquatiques importantes pour les populations locales.

Inspiration et technique : Pierre naturelle sur support intissé, effet très brillant

Définition : Milos est une île grecque de la mer Égée appartenant à l'archipel des Cyclades. La capitale, Plaka, est bâtie sur une 
montagne que l'on aperçoit dès l’arrivée dans le golfe de Milos. L'île dispose la plus grande baie naturelle des Cyclades, dite 

Caldeira, créée, comme celle de Santorin, par l'écroulement du cône central d'un volcan.

MILO
7010

7 COULEURS

MICA SUR INTISSE 91 cm
36" -



11ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

PRICE : 

SYMBIOSE
7309

5 COULEURS

INTISSE 53 cm
20" 3/4 - Belgique

PRICE : 

FLORE
7310

3 COULEURS

INTISSE 53 cm
20 3/4" - Belgique

PRICE : 

LUXURIANCE
7311

4 COULEURS

INTISSE 53 cm
20" 3/4 - Belgique

PRICE : 

TROPIQUE
7314

4 COULEURS

INTISSE 53 cm
20 3/4" - Belgique

PRICE : 

RAINFOREST
7315

2 COULEURS

INTISSE 70 cm
27 1/2" - Italie

PRICE : 

Inspiration et technique : Effet plissé pour ce dessin, relevé par une encre iriodine soulignant les courbes

Définition : La symbiose, dans le règne animal ou végétal, est l’association intime et durable de deux organismes ne pouvant vivre 
l’un sans l’autre, ou tirant au moins un bénéfice mutuel de cette association. Le lichen, par exemple, est issu de la symbiose entre une 

algue et un champignon.

Inspiration et technique : Dessin représentant de grandes feuilles sur lesquelles passent des fins traits d'iriodine.

Définition : La corne d’abondance, synonyme de source inépuisable de bienfaits, est un objet mythologique issue du front de la 
chèvre Amalthée, qui a allaité Zeus durant son enfance. Représentée en forme de corne de ruminant, elle regorge de fruits, de miels 

et d’autres aliments doux et sucrés. 

Inspiration et technique : Effet aquarellé en fond, une feuille est finement dessinée en encre iriodine

Définition : La flore correspond à l’ensemble des espèces végétales croissant de façon naturelle dans une espace géographique ou 
un écosystème determiné, ou à une époque donnée.

Inspiration et technique : Panoramique intissé au rouleau de 10m, sans raccord, permettant de répondre à de grandes hauteurs sous 
plafond  

Définition : En anglais, les “rainforests” sont les forêts connaissant de fortes précipitations annuelles. 40 à 75 % de la biosphère terrestre 
proviendrait de ces forêts, qui sont également responsables de la création d’oxygène à hauteur de 28 %. Surnommées "joyaux de la 

Terre" ou "plus grandes pharmacies terrestres", plus d’un quart des médicaments d’origine naturelle y ont été découverts.

Inspiration et technique : Rayure effet plissé recouverte d'un fin nuage d'iriodine

Définition : Les tropiques sont deux parallèles du globe terrestre. A distance égale de l’équateur, les tropiques du Cancer et du 
Capricorne permettent d’apercevoir le soleil directement à son zénith, lors des solstices de juin et de décembre. Dérivant de 

l’expression "vivre sous les tropiques", on désigne aussi par ce terme les régions littorales et les îles situées près de ces lignes.

Inspiration et technique : Uni repris dans le fond. Un motif cashmere est dessiné en paillette

Définition : Luxuriance est l’état d’une végétation luxuriante, c’est-à-dire qui pousse avec abondance. Le terme “luxuriant” s’emploie 
aussi pour désigner un univers débordant de richesse, comme un style de décoration luxuriant.



12ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

1

ZONDA
3585

4 COULEURS

100% LINEN
cotton embroidery

136,5 cm
52 1/4'' - India

PRICE : 

1

LOU
3586

2 COULEURS

100% LINEN
cotton embroidery

132 cm
52 '' - India

PRICE : 

1

FAROU
3575

2 COULEURS

100% LINEN
cotton embroidery

264 cm
104'' - India

PRICE : 

1

BREVA
3587

6 COULEURS
100% LINEN

295 cm
116''

(usage de haut)
- India

PRICE : 

1

SIMOUN
3589

6 COULEURS

69% COTTON
18% ACRYLIC

13% POLYESTER

268 cm
105 1/2'' Italy

UNIVERS 3 = MÉMOIRES TEXTILES
Un pôle où le textile s’ennoblit pour mettre en avant des textures denses et riches.

Inspiration et technique : Breva est un voile 100% lin dévoilant la technique du "spray dyed" : la couleur, vaporisée de manière 
aléatoire, décrit des dégradés francs dont l’unicité variera à chaque nouvel échantillon. Deux teintes affirmées de vert menthe et de 
vert anisé ont été élues aux côtés de tonalités plus douces, de violine, de sable, de crème et de beige grisé. Breda est disponible en 

grande largeur et lavable.

Définition : Vent typique soufflant du midi jusqu’au soir au dessus du lac de Côme, le Breva vivifie les matinées d’hiver et atténue la 
chaleur de l’été. Côme, ce lac glaciaire des Alpes le plus profond d’Europe, est le joyau de sa région

Inspiration et technique : Farou est un voile de lin disponible en grande largeur, dans deux tonalités naturelles, de beige ou de blanc. 
L’élégant lacet de coton dont il se pare est une broderie appliquée dite Cornely, qui porte le nom de la machine qui l’exécute : 
inventée au XIXè siècle, elle est toujours guidée main. Le voile Farou se déploie seul ou vient renforcer la présence d’un rideau.

Définition : Le Farou est un vent local et froid, dont la masse d'air dévale le relief géographique pour souffler sur le lac d’Aiguebelette, 
dans le département de la Savoie. 

Inspiration et technique : Lou est un lin épais idéal pour les drapés, dont le motif, un lacet de coton, est une broderie dit Cornely, 
appliquée à la machine à coudre guidée main. L’effet vintage de la base est obtenu par un lavage mécanique appelé "stone 
washed", dans lequel l’utilisation des pierres procure à Lou un assouplissement de sa fibre de lin, pour un toucher plus doux, un 

tomber plus souple et voluptueux. Lou est disponible en deux couleurs naturelles, blanc et beige.

Définition : Le Lou est un vent brûlant soufflant dans le désert du Thar. Aussi appelé grand désert indien ou Mârusthali (le Pays de la 
mort), le Thar s'étend dans l'État du Rajasthan, au nord-ouest de l'Inde.

Inspiration et technique : Sur une base 100% lin, Zonda présente un large motif ondoyant, que souligne sa broderie de coton. La 
gamme de couleurs offre des teintes douces de beiges, de taupe, vanillés, rose poudrés, et verts anisés. La technique du "spray 

dyed", enfin, a permis de vaporiser la couleur de manière aléatoire, dessinant des efflorescences colorielles dont l’unicité variera à 
chaque nouvel échantillon. Zonda est réservé à la confection de drapés et d’accessoires de décoration.

Définition : Similaire au Fœhn des Alpes, le Zonda est un vent chaud de la Cordillère des Andes, en Argentine. En provenance de 
l’antarctique, il se réchauffe et s’assèche en dévalant la pente des montagnes de la Cordillère.

Broderies, appliqués, piqués, spray dyed et stone washed font d’Hegoa une collection à l’esprit artisanal, que vient renforcer l’utilisation du lin –le 
coton le talonnant de près. Les tonalités sont douces, mariages de couleurs neutres avec des roses poudrés, des verts anisés, des jaunes ambrés.

La collection Hegoa balaye les noms des plus grands vents du monde, exploitant leur dualité : parfois chauds et enveloppants, parfois rudes et 
caractériels. 

COLLECTION HEGOA (tissus)



13ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

PRICE : 

1

SHAMAL
3590

6 COULEURS

40% COTTON
33% VISCOSE

15% LINEN
12% POLYESTER

132 cm
52 '' - Belgium

PRICE : 

1

PAMPERO
3599

6 COULEURS
100% POLYESTER 136 cm

53 1/2 '' - India

PRICE : 

Inspiration et technique : Shamal est un velours jacquard finement texturé, sablé, auquel la trame de gros fil de lin apporte relief et 
caractère. La viscose, elle, assure sa brillance au poil, et le coton contribue à sa douceur. Sa teinture en pièce à froid lui insuffle cet 

aspect "maltinto", dans laquelle la couleur prend sur l’étoffe de manière irrégulière. Assorti aux drapés Zonda et Breva, Shamal 
décline sa palette dans les tons neutres, vert anis ou rose poudré. Son martindale élevé le rend idéal pour la confection de sièges.

Définition : Le Shamal est un vent de nord-ouest soufflant plusieurs fois par an sur l'Irak et le golfe Persique, dont l'Arabie saoudite, 
provoquant de violentes tempêtes de sable dont l’effet de décapage par projection de sable peut être étonnant.

Inspiration et technique : Pampero est un jacquard tissé sur chaine satin, dont la fibre de polyester lui octroie cette brillance 
particulière. Une trame de chenille lui confère sa douceur, et son aspect texturé. Le polyester est une fibre légère et souple, d’un 

entretien facile, et très résistante. Sa grande résistance à la lumière la rend idéale pour la réalisation de rideaux.

Définition : Le pampero est un vent froid accompagné de fortes rafales, et parfois d’orages, qui souffle de sud à sud-ouest sur les 
pampas de l'Argentine et de l'Uruguay, d’où son nom. Les conditions favorables à son apparition se retrouvent surtout durant l'hiver 

austral, de mai à août.

COLLECTION CALICE (unis)

Inspiration et technique : Fabriqué en Italie, Simoun est un piqué de coton en grande laize, idéal pour la confection de rideaux, de 
coussins, mais aussi de dessus de lit. Parmi ses deux trames de coton, l’un des fils est de qualité plus épaisse, apportant au produit tout 

son volume et son relief. Le coton est également gage de confort et de douceur.

Définition : Le Simoun est un vent sec, chaud et parfois rude soufflant sur les côtes orientales de la Méditerranée : au Sahara, en 
Palestine, en Syrie et dans le désert d'Arabie. Victor Hugo l’évoque d’ailleurs dans ses Orientales : « On entendait mugir le Semoun 

meurtrier… », recueil de poèmes à l’exotisme flamboyant.

55% COTTON
45% LINEN

310 cm
122" - France2

CALICE
3596

28 COULEURS



14ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

PRICE : 

PRICE : 

AZULEJO
7318

6 COULEURS

VINYLE SUR PAPIER 70 cm
27 1/2"

Italie

PRICE : 

MARVILA
7317

3 COULEURS

VINYLE SUR PAPIER 70 cm
27 1/2" - Italie

PRICE : 

Inspiration et technique : De production française, l’uni Calice offre un nattage flammé en lin et coton, chaud et enveloppant. 
Décliné dans une gamme de couleurs pastel, son effet vintage, subtilement délavé, est le résultat d’un procédé de teinture 
spécifique, le Stone Washed. Technique à l’origine réservée au secteur des jeaners, l’utilisation de pierres à travers un lavage 

mécanique procure à Calice un assouplissement de ses fibres, pour un toucher plus doux, un tomber plus souple et voluptueux. 
Disponible en grande largeur et lavable, Calice sera idéal pour la confection de vos rideaux et coussins.

Définition : Le calice d’une fleur incarne un rôle protecteur. Armature solide au faîte de la tige, il l’enrobe et la soutient, constituant les 
fondations propres au déploiement de sa corolle.

BELEM
7316

24 COULEURS

VINYLE SUR PAPIER 70 cm
27 1/2" - Italie

COLLECTION LISBOA (papier peint)

Une collection raffinée aux inspirations lisbonnaires, ennoblie selon la technique traditionnelle et rare de l'héliogravure. Effets mosaïque, patchwork ou 
ornemental portent du sud un air de fado, ce chant urbain typique.

Inspiration et technique : Faux-uni reprenant une petite mosaïque plus ou moins patinée par le temps

Définition : Marvila est une "frreguesia" de la capitale de Lisbonne, au Portugal, au bord de la baie du Taje. Traduite comme une 
"paroisse civile", une freguesia correspond au plus petit échelon de collectivité territoriale. Marvila est large de 14 kilomètres carrés et 

forte de dix mille habitants.

Inspiration et technique : Dessin mosaïque de taille moyenne. Couleurs neutres associées à des touches couleurs plus vives

Définition : Les azulejos, originaires des territoires méditerranéens tels que l’Espagne ou le Portugal, sont des carreaux de faïences 
ornés de motifs géométriques ou de représentations figuratives, aux teintes majeures de blanc écru et de bleu paon, qui recouvraient 

aussi bien les murs, les bancs et autres objets de décoration.

Inspiration et technique : Uni inspiration mur béton plus ou moins contrasté

Définition : Belém est un quartier de Lisbonne situé à six kilomètres à l'ouest du centre actuel de la ville. Son nom vient d'une 
déformation au cours du temps de “Bethléem”. Belém est connu comme le lieu d'où sont partis beaucoup de grands explorateurs 

portugais, comme Vasco de Gama en route pour les Indes en 1497.



15ORDER REFERENCE COLORS COMPOSITION USABLE WIDTH WYZENBEEK
MARTINDALE ORIGINE

ESTRELA
7319

3 COULEURS

VINYLE SUR PAPIER 70 cm
27 1/2" - Italie

PRICE : 

ALFAMA
7321

4 COULEURS

VINYLE SUR PAPIER 70 cm
27 1/2" - Italie

PRICE : 

GLORIA
7320

4 COULEURS

VINYLE SUR PAPIER 70 cm
27 1/2" - Italie

PRICE : 

SOCORRO
7322

2 COULEURS

VINYLE SUR INTISSE 68 cm
26 3/4" - Italie

PRICE : 

4
PARIS TEXAS 4

E361

80 COULEURS

63% COTTON
37% LINEN

140 cm 
(55") 36 000 Italy

PRICE : Inspiration et technique : Au fil des ans, Paris Texas est devenu un incontournable de la maison Casamance. Pour sa quatrième 
réédition, 30 nouveaux coloris viennent élargir sa gamme, portant celle-ci à un total de 90 coloris. Avec ses facilités de lavage et son 

martindale élevé, Paris Texas permet un usage intensif pour la confection de vos assises, de vos drapés et autres accessoires. De 
fabrication italienne, il est tissé avec des produits 100% naturels, et porte le label Oeko-Tex : première certification à garantir les 

qualités humano-écologiques des textiles, il assure à Paris Texas d’être exempt de produits toxiques, pour le corps et pour 
l'environnement.

COLLECTION PARIS TEXAS 4 (lancement mars 2015)

Inspiration et technique : Panoramique en 2 lés sur support intissé. Rayures horizontales colorées avec un effet peint 

Définition : Socorro est l’une des plus petites des 53 "frreguesias" de la capitale de Lisbonne, au Portugal. Traduite comme une 
"paroisse civile", une freguesia correspond au plus petit échelon de collectivité territoriale. Socorro est large de 0.11 kilomètres carrés 

et compte environ trois mille habitants.

Inspiration et technique : Bel ornement avec un effet dessiné. Un fin raclage doré ou argenté confère au produit un effet patiné

Définition : La “serra de Estrela”, ou Montagne de l’Etoile en français, est une chaine de montagnes abritant le deuxième plus haut 
sommet du Portugal. Une tour de sept mètres a été construite à son sommet pour atteindre la hauteur symbolique de 2000 mètres. 

Inspiration et technique : Grand dessin patchwork alliant aplats couleurs plus ou moins vifs et volutes 

Définition : Alfama est le plus ancien et l’un des quartiers les plus typiques de la ville de Lisbonne, connu pour ses bars de fado, un 
chant populaire urbain, ses restaurants, ses petites ruelles où peu de valeur est données aux façades mais une valeur beaucoup plus 

grande aux intérieurs des maisons. L’Alfama ressemble à un ancien village dans lequel tout le monde se connait.

Inspiration et technique : Rayure effet peint main associant teintes neutres et touches couleurs

Définition : “El Ascensor da Glória” est un funiculaire du centre de Lisbonne, dont les deux voitures aux formes et couleurs pittoresques 
suivent la pente qui relie les quartiers de Baixa et de Bairro Alto (littéralement Quartier Haut en portugais)
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Une communication autour de cet anniversaire de la marque !  

Le moment de mettre en avant les valeurs de marques et de remercier nos clients. Des outils 

seront à votre disposition pour marquer cette année : brochures, bougies, carnet…(détail 

dans le tableau ci-joint).  

 

En terme de visuels pub, les visuels retenus explorent la richesse colorielle de la marque. 

 

         


