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Lorsque le monde perd l’équilibre, que l’actualité trébuche, notre maison demeure l’ultime 
refuge. Grande thématique mise en avant lors de la dernière édition du salon Maison & 
Objet : 2018 sera placée sous le signe du Confort. Bienveillant et apaisant, notre intérieur se 
fera cocon et la Nature continuera de s’y inviter généreusement. Les couleurs seront terreuses, 
végétales, aquatiques, ensoleillées et réchaufferont l’atmosphère. Les motifs se pareront de 
minéralité, les matières seront naturelles et authentiques. Mais surtout, et plus que jamais, le 
total look sera banni : on personnalisera, on customisera et on osera les mélanges !

C’est pour répondre à toutes ces futures envies de décoration, des plus décalées aux 
plus classiques, que nous avons imaginé 3 nouvelles collections : SMILE, à l’optimisme 
contagieux, aux coloris pétillants et aux motifs originaux ; TELAS, hommage raffiné et 
élégant rendu à la toile peinte ; MATERIAL, compilation incroyable et inédite de tous les 
matériaux ultra tendances. 

When the world is loosing its balance and the news darkens, our homes are the ultimate 
refuge. The main theme of the latest edition of the Maison & Objet fair: 2018 will be 
dedicated to Comfort. Benevolent and soothing, our interiors are like a cocoon and 
Nature will continue to generously invite themselves inside. Colours are earthy, green, 
aquatic, sunny and will warm up the atmosphere. Patterns are mineral, materials natural 
and authentic. More than ever, total looks are banished: 
customise, personalise, dare to mix and match!

To meet all future decorative desires, from the strangest to the most classic, we have 
come up with 3 new collections: SMILE, contagious optimism, bubbly colours and original 
patterns;  TELAS, a sophisticated and elegant tribute to painted canvas;  MATERIAL, an 
incredible and unusual compilation of all the trendiest materials.

EDITO





LES COLLECTIONS
-

THE COLLECTIONS



RECUEIL INÉDIT

MATIÈRES INCONTOURNABLES ET TENDANCES

BELLE HARMONIE DE COULEURS

-

EXCLUSIVE COLLECTION

UNAVOIDABLE AND TRENDY MATERIALS

BEAUTIFUL COLOR HARMONY

MOODBOARD



MATERIAL s’adresse à tous les passionnés de décoration. Les vrais, les purs et durs. Ceux qui souhaitent avant tout personnaliser leur 
espace intérieur en y apposant leur empreinte. Ceux qui aiment affirmer leur identité propre en l’affichant sur leurs murs, mais tout 
en restant pile dans la tendance. Les motifs forts de nos papiers peints et leur parti pris audacieux offrent à ces accros du rouleau un 
superbe terrain de jeu. 

MATERIAL is for all those who are passionate about decoration. For the die-hard decorators. Those who want above all to personalise 
their interior spaces and make their mark. Those who want to paint their identity on the walls, but still stay in style and on trend.
The strong motifs of our wallpapers and their audacious attitude offer all paint roller addicts an incredible playground.

La matière s’émancipe. L’inspiration se joue des frontières. Et la nôtre particulièrement ! Nous avons donc choisi de décliner chaque 
matériau selon notre inspiration du moment : en version originale, ou parfois en bouleversant les codes et en osant un audacieux 
béton rose. Car si l’heure est certes au naturel et aux teintes profondes, chez Caselio nous aimons trop vous offrir de belles envolées 
de coloris vifs et enthousiastes. Et en bonus lumineux et tendance, nous avons placé ci et là de superbes incrustations de métal cuivré, 
doré, mat ou irisé. De rien, ce fut un plaisir ! 

The material breaks free. Inspiration shakes off its chains. Particularly ours, too! It’s for this reason that we chose to develop each 
material according to the inspiration that came to us at that particular moment: in its original form, or sometimes overthrowing the 
codes and daring an audacious pink concrete. Because if one thing is certain, from natural hues to intense shades, here at Caselio 
we simply adore being able to offer you beautiful surges of vibrant and enthusiastic colours. And as a luminous and on-trend bonus, 
we have thrown in, here and there, superb copper, golden, matte or iridescent highlights. The pleasure was all ours!

CLIENTS / CUSTOMERS

GAMME COLORATION / COLOURING RANGE

Collection MATERIAL / MATERIAL collection

Compilation inédite et super pratique, MATERIAL est une collection unique pensée comme un formidable recueil de 
papiers peints reproduisant avec un réalisme étonnant les matériaux incontournables et tendances de la décoration 
intérieure. Dans une large déclinaison de coloris et motifs, sa structure vinyle en intissé facile à poser personnalise 
radicalement salon, cuisine, entrée ou chambre.

An exclusive and highly practical compilation, MATERIAL is a unique collection imagined as an extraordinary selection 
of wallpapers which reproduce unavoidable materials and trends in interior design with astounding realism. An in-
depth development of colours and motifs, its non-woven vinyl structure is easy to apply and provides the perfect way of 
radically adding a personal touch to any living room, kitchen, hallway or bedroom.



PAPIERS PEINTS / WALLPAPERS

Composition........................... Vinyle sur intissé / Non-woven backed vinyl
Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins 
Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds
Poids / Weight...................................... 220 g/m2

EUROCLASS : B-s1, d0



UNIS - 6732 / 6736

Reprise LOFT

Reprise LOFT

MATE 6736 10 78MATE 6732 10 45

MATE 6736 21 50

MATE 6732 11 65

MATE 6736 90 59

MATE 6732 90 00 MATE 6732 91 28

Anticonformiste et audacieuse. Inattendue et follement 
tentante. Loin du marron déjà tellement vu, la rouille confère 
à l’espace une sérénité inédite qui plante avec force le décor. 
Bref, ne pas la travailler nous était tout bonnement impossible 
et nous sommes ravis et fiers de vous présenter cet incroyable 
papier peint.

Anti-conformist and audacious. Unexpected and crazily 
tempting. Far from the shades of brown we already know, 
rust gives any space a unique serenity which confidently 
reinforces any decor. To cut to the chase, not to work with 
this material wasn’t an option for us and we are delighted 
and proud to present this incredible wallpaper to you.

Prix  / Price : 



MATE 6959 00 90 MATE 6959 10 45 MATE 6959 60 06

MARBRE - 6959

Abstractions fatales. Motifs géométriques, jeux de lignes et 
teintes subtiles, le marbre s’invite au salon. Un univers singulier 
où l’influence Art déco trouve un nouvel éclat : à la manière si 
talentueuse des décorateurs italiens, nous vous conseillons de
sublimer l’ancien en le mariant à un mobilier contemporain. 
Une manière amusante et élégante de bousculer en douceur 
la tradition.

Fatal abstraction. Geometric motifs, plays on lines and sub-
tle shades, marble is about to take centre-stage. A singular 
universe where Art Deco is reborn: in the manner of the Ita-
lian interior designers and their undeniable talent, we suggest 
that you bring out the beauty in the old by combining it with 
contemporary furniture. A playful yet elegant way to gently 
shake up tradition.

Prix  / Price : 

LE  PRODUIT

• Mix de 2 motifs tendances : le géométrique + le marbre dans 
un style ArtDeco
• Très belle imitation du marbre
• Apport de métallique dans la forme géométrique

PRODUCT ADVANTAGE

• Mix of 2 trendy patterns: geometric + marble in ArtDeco style
• Very nice marble imitation
• A metallic touch in geometric form



ÉCORCE - 6960

De tous les matériaux, le plus noble et le roi, pour nous c’est 
le Bois ! Et bien en veine celui qui le choisira pour sublimer 
son intérieur. Intemporel et inspiré, l’effet créé par le veinage 
de cette essence produit une véritable émotion visuelle et un 
charme qui revient en force dans la décoration actuelle.

Of all materials, the most noble and reigning over all others, 
for us at least, has to be Wood! In its veins, there is something 
of a reflection of those who choose this material to refine 
their interior. Timeless and inspiring, the effect created by the 
essence of the veining produces striking visual emotion and a 
charm which is making a storming comeback in current interior 
design.

Prix  / Price : 

MATE 6960 00 03 MATE 6960 90 07 MATE 6960 91 25

LE  PRODUIT

• Très belle imitation d’une écorce d’arbre
• Apport de couleurs naturelles 
• Crée une ambiance cocoon autour de la nature
• Possible en lé unique

PRODUCT ADVANTAGE

• Very good imitation of tree bark
• Adds natural colours 
• Creates a cocooning feel based around nature
• Single roll option



Brute et sophistiquée à la fois, la minéralité de ce papier 
peint évoque la terre, forte et aride. Ses tons sourds et chauds 
rappelant la Nature, authentique, primitive, équilibrent en 
douceur la force du motif et de sa structure. Telles de subtiles 
traces et en discrètes touches raffinées, les apports d’irisé 
métallique illuminent de leur luxe classique et magnifient 
l’espace.

Raw and sophisticated all at once, the minerality of this 
wallpaper conjures up images of heavy, arid earth. Warm 
and muted tones reminiscent of Mother Nature, authentic and 
primitive, softly balance out the strong motif and its structure. 
Subtle traces and discrete, refined details - the iridescent 
metallic highlights add light with their classic luxury to magnify 
the space.
 
Prix  / Price : 

UNI CRAQUELÉ - 6961

MATE 6961 61 72MATE 6961 11 55MATE 6961 10 00 MATE 6961 62 09MATE 6961 20 20 MATE 6961 90 48MATE 6961 30 30 MATE 6961 60 60

MATE 6961 91 90

LE  PRODUIT

• Belle gamme de 9 couleurs : naturelles, terriennes, et minérales !
• Possibiliter de coordonné avec tous nos dessins
• Apport de métallique avec la référence gris anthracite /
cuivre, très tendance
• Brut et sophistiqué, c’est un bel effet craquelé, nuagé !
• Uni accessible, facile pour toutes les pièces de la maison

PRODUCT ADVANTAGE

• Nice range of 9 colours: natural, earth, and mineral!
• Can be coordinated with all our designs
• Adding metal anthracite grey/copper reference, very trendy
• Raw and sophisticated, it’s a nice crazed, cloudy effect!
• Accessible plain paper, easy to use in all rooms of the house



CARREAUX DE CIMENT - 6962

Incontournable atout charme de toute rénovation, le carreau 
de ciment prend désormais possession de vos murs. Et 
pour que son effet vieilli reste vintage sans virer au kitsch 
rustique, choisissez des meubles contemporains, épurez votre 
décoration, privilégiez le noir, le blanc et le métal doré. En 
ancrant ce passé dans le présent, vous donnerez à votre 
intérieur un joli esprit récup’ et bohème.

The ideal way to add undeniable charm to any renovation, 
concrete tiles are now here to claim your walls. To make sure 
that their weathered effect stays well within the vintage vibe, 
without treading too close to rustic-gone-tacky hints, opt for 
contemporary furniture, refine your interior decoration and go 
for monochrome and golden metallics. By bringing the past 
into the present, you’ll give your interior a charming, up-cycled 
bohemian touch.

Prix  / Price : 

MATE 6962 00 00 MATE 6962 20 60 MATE 6962 60 44

LE  PRODUIT

• Très tendance sur le marché !
• Apport de nouveaux mix de couleurs : bleu/ jaune et jaune/rose
• Très belle imitation de carreaux de ciment dans un style vintage !

PRODUCT ADVANTAGE

• Very trendy on the market!
• Bringing a new mix of colours: blue/yellow and yellow/pink
• Very nice imitation of cement tiles in a vintage style!



TERRAZZO - 6963

Le terrazzo fait mouche et se constelle de délicates gouttes 
dorées. On l’affirme et l’assume : ce papier peint est une 
pépite ! Archi tendance en déco, il apporte une belle touche 
arty. Fort visuellement, nous vous conseillons de l’agrémenter 
sobrement en optant pour des meubles unis et des accessoires 
aux coloris assortis.

Terrazzo cannot be disputed, with its constellations of delicate 
golden splatters. We certify and assume that: this wallpaper 
is a gem! Exactly on trend in interior design, it’ll give you 
the perfect arty touch. Visually striking, we advise you to 
complement it soberly, selecting single-coloured furniture and 
accessories in complementary colour schemes.

Prix  / Price : 

MATE 6963 20 90 MATE 6963 30 55

LE  PRODUIT

• C’est un fragment de pierre naturelle et de marbre coloré ! 
Créé en Italie à l’époque de l’Antiquité, utilisé à l’origine pour 
les sols et les murs !
• Maintenant très tendance : vêtements, accessoires, tissus, sols 
et papiers peints ! (Très présent sur Maison & Objet 2017)
• Apport en touche de métallique comme des pépites d’or
• Très belle imitation du vrai Terrazzo 
• Possible en lé unique

PRODUCT ADVANTAGE

• It’s a fragment of coloured natural stone and marble! Created 
in Italy in ancient times, used originally for floors and walls!
• Now very trendy: clothes, accessories, fabrics, floors and 
wallpaper! (Very present in Maison & Objet 2017)
• Providing a metallic touch like gold nuggets
• Very nice imitation of real Terrazzo 
• Single roll option



 Prix  / Price : 

UNI ORNEMENT - 6964

MATE 6964 00 00 MATE 6964 10 15 MATE 6964 90 97

LE  PRODUIT

• Belle imitation de matière pierre 
• Coordonné parfait avec le dessin ornement
• Uni accessible, facile pour toutes les pièces de la maison

PRODUCT ADVANTAGE

• Fine imitation of stone material 
• Perfectly coordinated with the ornamental design
• Accessible plain paper, easy to use in all rooms of the house



ORNEMENT - 6965

Baroque’n’roll, le design s’embourgeoise dans un esprit 
faussement classique. Les teintes sourdes créent une ambiance 
chaleureuse et feutrée. Ultra chic et tellement raffiné, le cuivre 
se décline à l’envi. Mais pour éviter un total look trop oriental, 
on applique l’ornement en mur d’accent et on l’équilibre avec 
un faux uni assorti. L’art de la mesure.

Baroque’n’roll, design gentrified with a pseudo-classic attitude. 
Muted shades create a warm and subdued atmosphere. Ultra-
chic and sophisticated, copper takes over. To avoid a look 
leaning slightly too far to the East, apply the decoration to an 
accent wall and balance it out with coordinating accents. The 
art of measure.

Prix  / Price : 

MATE 6965 00 00 MATE 6965 10 76 MATE 6965 90 39

LE  PRODUIT

• Dessin simple sur de la matière pierre
• Apport du métallique sur la forme ornementale 
• Coup de cœur couleur sur le cuivre/anthracite 
• Possible mur d’accent, avec l’uni pierre en coordonné parfait

PRODUCT ADVANTAGE

• Simple design on stone material
• Bringing metal to the ornamental form 
• Wonderful colour on copper/anthracite 
• Possible feature wall, with plain stone in perfect coordination.



UNI EFFET BÉTON - 6966

MATE 6966 40 40 MATE 6966 61 50 MATE 6966 90 22 MATE 6966 91 63

Beaux tons pour effet béton : décliné en rose blush pour une 
joyeuse touche bonne mine ou osé en turquoise abyssal, le 
béton se réinvente et (d)étonne en proposant une interprétation 
inédite de sa personnalité brute. Une version détournée 
nettement plus pétillante et ensoleillée de ce matériau iconique.

Beautiful tones for a concrete effect: with inflections of blush 
rose to add a joyful, healthy glow or daring to venture into 
an abyss of turquoise, concrete has been reinvented and (not) 
surprisingly offers up an exclusive interpretation of its raw 
character. A high-jacked version, clearly more vibrant and 
sunny, of this iconic material.

Prix  / Price : 

LE  PRODUIT

• Renouveau du béton en version brut, effet marbré.
• Beau dégradé couleur dans le dessin
• Apport d’une couleur plus féminine pour le béton : le rose ! 
Un inédit !

PRODUCT ADVANTAGE

• Return of concrete in a raw version, marbled effect.
• Nice colour gradient in the design
• Bringing a more feminine colour to concrete: pink! Brand new!



BOIS - 6967

Bois blond et design nordique pour un bel esprit « cabane de 
trappeur ». A vous ensuite de créer une atmosphère qui vous 
ressemble en fonction de la manière dont vous poserez ce 
papier peint. Appliqué à l’horizontale pour agrandir l’espace 
et apporter une touche d’élégance chic ; ou placé à la verticale 
pour une atmosphère plus cocoon. La seule difficulté sera de 
choisir…

Blonde wood and Nordic design for a wonderful “cabin in the 
woods” attitude.
From there, it’s up to you to put this wallpaper to use to create 
an atmosphere that reflects you. Applied horizontally, it opens 
a space up with a chic and elegant touch; positioned vertically, 
it provides a cosier atmosphere. The only thing that’s difficult 
is deciding...

Prix  / Price : 

MATE 6967 00 00 MATE 6967 10 89 MATE 6967 60 61 MATE 6967 91 01

LE  PRODUIT

• Très belle imitation de bois 
• Apport de couleurs naturelles puis d’une couleur tendance : 
le bleu doux, ambiance cocoon !
• Belles nervures, avec une illusion de grain repéré 
• Pose possible à l’horizontale ou verticale

PRODUCT ADVANTAGE

• Very nice wood imitation 
• Adding natural colours and then a trendy colour: soft blue for 
a cocooning feel!
• Nice ribbing, with an illusion of grain detected 
• Can be hung horizontally or vertically



PATCHBOIS - 6968

Néo-rustique, ce patchwork étonnant nous surprend encore 
par son originalité. En nous amusant à découper et à isoler 
les motifs naturels du Bois, nous avons découvert une nouvelle 
façon de décliner ce matériau formidable. En mettant en 
lumière la magie de ses dessins, nous transformons ainsi ses 
lignes organiques en une structure quasi animale à l’esprit 
savane sauvage.

Neo-rustic, this astonishing patchwork never ceases to surprise 
us with its originality. Amusing ourselves by cutting out and 
isolating the natural motifs to be found in the Wood, we 
discovered a new way to use this exceptional material. By 
emphasising the magic of its natural designs, we found that we 
could transform its organic lines into a quasi-animal structure in 
the style of the wild savannah.

Prix  / Price : 

MATE 6968 90 92

LE  PRODUIT

• Suite au succès du panoramique cube de SW1, création d’un 
papier peint cube de bois !
• Belle imitation de bois dans un style plus authentique
• Une couleur dans un ton rustique 

PRODUCT ADVANTAGE

• Following the success of the panoramic cube of SW1, creating 
a wooden cube wallpaper!
• Fine imitation of wood in a more authentic style
• A colour in a rustic tone 



PANORAMIQUES / WALL PANELS

Composition........................... Intissé / Non-woven
Poids / Weight...................................... 150 g/m2

BOULEAUX - 6988 10 10

28
0 

cm

50 cm

200 cm

Raccordable / Can match - 4 panneaux / 4 panels

La version panoramique nous ouvre de nouveaux horizons en 
projetant sur nos murs des paysages intérieurs dont l’imaginaire 
et l’originalité dessinent de nouvelles perspectives décoratives.

The panoramic version opens up new horizons by projecting 
onto our walls interior landscapes, full of imagination and 
originality, designing new interior decoration perspectives.

Prix  / Price :



JADE - 6989 70 60 

28
0 

cm

50 cm

200 cm

4 panneaux / 4 panels

Epoustouflant plan macro de pierre précieuse dont le réalisme 
troublant crée une perspective vertigineuse. Le regard se perd, 
oscille entre une réalité minérale Terre à terre et l’illusion folle 
d’une plongée aérienne.

A breathtaking macro level of precious stone, with a troubling 
realism that creates a staggering perspective. The eye 
wanders, swinging between a mineral down to earth reality 
and the delirious illusion of an aerial dive.

Prix  / Price :



MUR DE PIERRE - 6990 10 90

28
0 

cm

50 cm

400 cm

Raccordable / Can match - 8 panneaux / 8 panels

L’illusion est parfaite et l’impact intense. Brutaliste et précieux, 
ce panoramique semble taillé dans la roche et transfigure 
votre intérieur de sa densité profonde.

The illusion is perfect and the impact intense. Savage yet 
precious, this panorama appears to be carved directly out of 
stone and transforms your interior with its profound density.

Prix  / Price :

LES OUTILS / THE TOOLS

Book

MATESHO

M
ATERIAL

MATERIAL



KITS VITRINE / DISPLAY KIT

MATEK1 : MARBRE BEIGE ROSÉ - Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

MATEK2 : TERRAZZO - Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50



MATEK3 : CARREAUX DE CIMENT JAUNE / BLEU - Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

MATEK4 : PATCHBOIS MARRON - Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50





TENDANCE

FUN

COLORÉ

-

TRENDY

FUN

COLORFUL

MOODBOARD



Le directeur artistique ou la décoratrice ce sont eux, et c’est cela qu’ils adorent !
Parce qu’ils sont au coeur des tendances et que bien souvent, ce sont eux-mêmes qui les créent, ils savent très exactement ce qu’ils aiment 
et ne veulent surtout pas d’un intérieur formaté.
Jeunes trentenaires hyper connectés, ultra créatifs, férus de déco et de DIY, leur univers leur ressemble : un joyeux mélange de styles, gai 
et coloré. 

The artistic director or decorator are the clients, and that’s what they love! Because they’re at the heart of trends and more often than 
not, they’re the ones who create them, they know exactly what they like and definitely don’t want a formatted interior.
Young 30-somethings firmly in the know, ultra-creative, interior design and DIY enthusiasts, their universe should reflect them: a joyful 
mix of styles, full of joy and colour.

Vert tropical ou mint subtil, orangé vibrant ou rose poudré, bleu canard ou gris pastel, SMILE couvre avec brio un large panel de 
coloris, du plus punchy au plus tendre. Un mix de motifs hyper actuels matchant parfaitement avec les tonalités les plus tendances 
en matière de décoration intérieure.

Tropical green or subtle mint, vibrant orange or powder puff pink, duck egg blue or pastel grey, SMILE covers with gusto a wide 
colour palette, from punchy hues to tender tones, it has everything covered. A mix of ultra-fashionable motifs perfectly matched with 
the colours of the moment in interior design materials.

CLIENTS / CUSTOMERS

GAMME COLORATION / COLOURING RANGE

Collection SMILE / SMILE collection

SMILE vous rend le sourire dans un florilège de motifs tendances et pointus. Sa vague multicolore déferle avec gaieté 
sur votre décoration : salon, chambre, entrée ou cuisine, tous vos murs se chahutent joyeusement dans un tourbillon 
pop et fun. Et pour que tout soit décidément parfait, ses papiers peints en intissé sont super faciles à poser et se muent 
en formidables terrains d’expression créative.

SMILE will certainly put a smile on your face with a selection of on-trend and sophisticated motifs. A multicoloured 
wave delightfully rolling over your decoration for your: living room, bedroom, hallway or kitchen, all of your walls will 
be swept up in pure joy in a fun, pop whirlwind. And so that everything is just right, these non-woven wallpapers are 
extremely easy to apply and provide exceptional canvases for your creative expression.



PAPIERS PEINTS / WALLPAPERS

Composition........................... Intissé papetier / Non-woven
Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins 
Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds
Poids / Weight...................................... 150 g/m2

EUROCLASS : B-s1, d0



UNI - 2969 / 6986

SMIL 6986 22 02 SMIL 6986 66 16

SMIL 2969 42 04

SMIL 6986 27 34 SMIL 6986 67 05

SMIL 2969 92 03

SMIL 6986 33 23 SMIL 6986 79 10SMIL 6986 60 00 SMIL 6986 95 28

Qui a dit que l’uni était conformiste et tristounet ? Chez Caselio 
nous l’aimons en teintes ultra tendances, à décliner à l’envi. 
Nous le chérissons en lui offrant de nouvelles perspectives, en 
le mixant, en le découpant, en le réinventant. Notre meilleur 
conseil ? Faites de même, par vous-même !

Who said that single colours are conformist and depressing? 
Here at Caselio, we love single colours in high-fashion shades, 
to develop in any way you like. We honour all that is single 
colour by giving it new perspectives, mixing it, cutting it out, 
reinventing it. Our best advice? Do the same, do it yourself!

Prix  / Price :

LE  PRODUIT

• Uni plat, simple, sans effet 
• Pallie à la peinture
• En coordonné parfait avec les motifs

PRODUCT ADVANTAGE

• Plain flat, simple, no effect 
• Used instead of paint
• Coordinates perfectly with the patterns

Reprise MY LITTLE WORLD



GARDE LA LIGNE - 2988

Prix  / Price : 

SMIL 2988 41 09 SMIL 2988 90 14

SMIL 6983 66 21 SMIL 6983 73 06

LE  PRODUIT

• Rayure classique, un intemporel
• Pour toutes pièces, pour toute personne de la famille 
• Couleurs accessibles

PRODUCT ADVANTAGE

• Classic stripes – timeless
• For all rooms, for all members of the family 
• Accessible colours

Reprise MY LITTLE WORLD



LES P’TITS POIS - 6972

Les p’tits pois sont rouges ? Ah non, nos p’tits pois sont 
blancs ! Et ils pétillent allègrement dans une eau mentholée ou 
naviguent effervescents en eau bleu profond…

Red spots or white spots? Maybe a leopard can’t change 
its spots, but your walls can! They gently float around a 
menthol water or effervescent navigations across deep blue 
backdrops…

Prix  / Price : 

SMIL 6972 23 12 SMIL 6972 68 09 SMIL 6972 72 12 SMIL 6972 92 00 SMIL 6972 99 19

LE  PRODUIT

• Pois revisité de façon plus dynamique 
• Pour toutes pièces, pour toute personne de la famille
• Large gamme de couleurs : tendance et accessible
• Création interne

PRODUCT ADVANTAGE

• Spots revisited, but in a more dynamic way 
• For all rooms, for everyone in the family
• Wide range of colours: trendy and accessible
• Internal creation



POM POM GIRL - 6973

Donnez-nous un F ! Donnez-nous un U ! Donnez-nous un 
N ! Donnez-nous du FUN !!!! Et puis par la même occasion, 
donnez-nous des pompons virevoltants, légers comme des 
pissenlits dans le vent, et chauds comme des soleils éclatants !

Give us an F! Give us a U! Give us an N! Give us FUN!!! 
And, while we’re at it, give us high-voltage pompoms, light 
as dandelions in the wind and as warm as the sunlight in the 
meadows!

Prix  / Price : 

SMIL 6973 28 18 SMIL 6973 66 29 SMIL 6973 73 13 SMIL 6973 91 21 SMIL 6973 97 11

LE  PRODUIT

• Côté fun de Pom Pom !
• Pour toutes pièces, pour toute personne de la famille
• Large gamme de couleurs : tendance et accessible
• Création styliste interne
• Possible en lé unique

PRODUCT ADVANTAGE

• The fun side of Pom Pom!
• For all rooms, for all members of the family
• Wide range of colours: trendy and accessible
• Internal stylist creation
• Single roll option



FÉLIN POUR L’AUTRE - 6974

Mélange habile et inattendu d’un graphisme figuratif raffiné 
aux coloris pop et forts. L’impulsion et le mouvement des motifs 
s’ajoutent à l’effet vivifiant des couleurs franches : effet ultra 
vitaminé garanti !

A clever and unexpected mix of refined, figurative graphic de-
sign with strong, pop colour schemes. The drive and movement 
of the motifs come together to breathe life into bold colours: a 
high-vitamin effect guaranteed!

Prix  / Price : 

SMIL 6974 20 20 SMIL 6974 37 12 SMIL 6974 67 30 SMIL 6974 99 39

LE  PRODUIT

• Le coup de cœur de l’équipe créa !
• Les animaux sont très tendances en décoration
• Bonne dynamique dans le dessin
• 1 couleur image + 3 couleurs plus accessibles 

PRODUCT ADVANTAGE

• The creative team’s favourite!
• Animals are very trendy in decoration
• Good dynamics in the design
• 1 colour image + 3 more accessible colours 



FREE HUGS - 6975

Apportez du piquant à votre déco en y ajoutant une belle dose 
de couleurs. « ¡Ay caramba y tequila, que linda es tu casa! » 
Ce qui veut à peu près dire « qu’oh la la, c’est carrément 
canon chez toi ! »

Spice up your decor with a healthy dose of colour. “¡Ay 
caramba y tequila, que linda es tu casa!“ Which more or less 
means “oh my, your home is just spectacular!”

Prix  / Price : 

SMIL 6975 22 22 SMIL 6975 37 09 SMIL 6975 64 14 SMIL 6975 70 01

LE  PRODUIT

• Très tendance dans les accessoires déco, les tissus et les vêtements !
• Dessins accessibles, 1er degré 
• Pour toute personne de la famille 
• Création styliste interne

PRODUCT ADVANTAGE

• Very trendy in decor accessories, fabrics and clothes!
• Accessible designs, 1st degree 
• For all members of the family 
• Internal stylist creation



LE CHEVRONNÉ - 6976

Laissez libre cours à votre imagination et assumez vos traits de 
génie. En suivant les lignes toutes tracées ou en zigzagant avec 
délice, l’important c’est de trouver le style qui vous ressemble.

Let your imagination run free and unleash your inner genius. 
Following the lines or delicately zigzagging, no matter what 
your style, what’s important is finding the style that suits you.

Prix  / Price : 

SMIL 6976 23 12 SMIL 6976 43 33 SMIL 6976 63 17 SMIL 6976 95 05

LE  PRODUIT

• Un classique de la décoration !
• Très présent en tendance décoration : objets et tissus !
• Pour toutes pièces, pour toute personne de la famille 
• Couleurs accessibles

PRODUCT ADVANTAGE

• A decoration classic!
• Very much in evidence in trendy decoration: items and fabrics!
• For all rooms, for all members of the family 
• Accessible colours



SEVENTIES SHOW - 6977

Atmosphère de galerie pour expo flash-back : le feuillage se 
la joue arty et dessine sur nos murs des tableaux aux motifs 
géométriques. A mêler au bois blond et au blanc pour une 
touche vintage chic très nordique.

An art gallery atmosphere for a flash-back exhibit: foliage 
takes on an arty attitude to adorn our walls with works of art 
with geometric motifs. Made to be mixed with blonde wood 
and all things white for a chic, vintage touch that is oh so 
Nordic.

Prix  / Price : 

SMIL 6977 26 16 SMIL 6977 61 33 SMIL 6977 65 15 SMIL 6977 98 18

LE  PRODUIT

• Motif végétal revisité à la façon vintage, très tendance !
• Couleurs accessibles
• Possible en lé unique

PRODUCT ADVANTAGE

• Plant motif revisited vintage-style, very trendy!
• Accessible colours
• Single roll option



FLOWER POWER - 6978

Radicalement suédois cet éclatant papier peint que voilà ! Son 
jaune vitaminé illumine l’espace de sa chaleur rayonnante 
et s’accessoirise d’objets à l’esprit pop acidulé pour un effet 
booster de moral assuré.

Radically Swedish, this radiant wallpaper makes its entrance! 
It’s high-vitamin yellow tone lights up any space with its shining 
warmth and is the perfect accessory for any tangy pop pieces 
for an effect that guarantees a good mood.

Prix  / Price : 

SMIL 6978 23 33 SMIL 6978 45 05 SMIL 6978 66 06 SMIL 6978 92 14

LE  PRODUIT

• Motif dans la tendance vintage, seventies !
• Petit motif accessible 
• Pour toutes pièces, pour toute personne de la famille

PRODUCT ADVANTAGE

• Pattern in the vintage trend, seventies!
• Accessible little pattern 
• For all rooms, for all members of the family



1001 PATTES - 6979

Pour retrouver le charme passé des papiers anciens sans 
tomber dans le cliché du total look, on marie un uni lumineux 
au foisonnement charmant de bestioles fofolles. Celles dont 
on raffole pour un résultat déco pas si bête et plutôt chouette !

To get back to the former charm of old wallpapers without 
falling into the dreaded cliché zone, we combine bright single 
colours with a charming swarm of little critters. At least those 
that we like, for a decorative result that show that you can 
teach an old dog new tricks!

Prix  / Price : 

SMIL 6979 66 04 SMIL 6979 72 32 SMIL 6979 93 12

LE  PRODUIT

• Le nouveau liberty tendance = fleurs et insectes !
• Motifs dans un style très scandinave
• 2 couleurs douces + 1 référence ocre/bleu canard très tendance

PRODUCT ADVANTAGE

• The new liberty trend = flowers and insects!
• Patterns in a very Scandinavian style
• 2 soft colours + 1 very trendy ochre/duck-egg blue reference



TIENS TOI À CARREAUX - 6980

Tellement accros à nos carreaux que nous avons choisi d’en 
cimenter vos murs. On vous la joue grande illusion, en petite 
touche sur un seul pan de mur ou en total look pour un effet 
béton.

Our eyes are glued to our tiles that we chose to cement our 
walls with. We put into play the big illusion, whether featuring 
as small details on a single wall, or an all-over look for a hard-
hitting, concrete effect.

Prix  / Price : 

SMIL 6980 21 12 SMIL 6980 62 02 SMIL 6980 70 00 SMIL 6980 90 10

LE  PRODUIT

• Tendance des carreaux de ciment 
• Convient parfaitement pour une cuisine !
• Couleurs douces et accessibles
• Possible en lé unique

PRODUCT ADVANTAGE

• Trend for cement tiles 
• Perfect for a kitchen!
• Soft, accessible colours
• Single roll option



LIANES EN FOLIE - 6981

Les feuillages se déclinent en version bleu gris pour tempérer 
l’ardeur de leur foisonnement et offrir un cocon rassurant, façon 
cabane chic. Un intérieur refuge, à l’atmosphère paisible et 
ressourçante.

Foliage developed in blue-grey versions to temper the zeal of 
their overrunning wildness to offer a reassuring cocoon, think 
cabin-chic. An interior hideaway, in a peaceful and calming 
atmosphere.

Prix  / Price : 

SMIL 6981 26 06 SMIL 6981 63 33 SMIL 6981 67 05 SMIL 6981 90 01

LE  PRODUIT

• Petit motif accessible
• Apporte douceur et un côté cocoon !
• Pour toutes pièces, pour toute personne de la famille

PRODUCT ADVANTAGE

• Accessible little pattern
• Adds softness and a cocooning feel!
• For all rooms, for all members of the family



ALOHA - 6982

Esprit tropical chic en vert et contre tout ! Enfin surtout contre 
du bois exotique, des toiles brutes et de la paille tressée pour 
que le dépaysement soit tout en élégance et modernité.

A tropical-chic attitude goes green and with anything! Well, 
especially with exotic wood, raw canvases and woven straw, 
to take you far, far away, travelling in elegance and modernity.

Prix  / Price : 

SMIL 6982 42 03 SMIL 6982 67 11 SMIL 6982 76 06

LE  PRODUIT

• Le dessin tendance de la collection 
• Apport de mix de couleurs très tendance : Mint/vert foncé, 
rose/ocre, et bleu canard
• Création styliste interne

PRODUCT ADVANTAGE

• The trendy design in the collection 
• Brings a very trendy mix of colours: Mint/dark green, 
pink/ochre, and duck-egg blue
• Internal stylist creation



À FLEUR DE PEAU - 6984

Allez zou, dépoussiérons l’image d’un style british trop tradi ! 
Le papier peint fleuri s’impose désormais fièrement et se pose 
en mur d’accent, tel un tableau pas du tout vieillot. Marions-le 
à un tendre rose scandinave et nous obtiendrons une déco 
girly et joliment actuelle.

Let’s dust off the image of a British style that’s too set in its 
ways! The floral wallpaper now proudly claims its place on 
accent walls, a masterpiece but not at all ancient. Combine it 
with a tender Scandinavian rose and we end up with a girly 
decor that sits pretty amongst today’s top trends.

Prix  / Price : 

SMIL 6984 25 05 SMIL 6984 64 04 SMIL 6984 69 28 SMIL 6984 98 32

LE  PRODUIT

• Fleur gravure classique 
• Apport d’une couleur plus tendance : Rose / bleu nuit puis des 
couleurs classiques
• Dessin féminin et romantique 

PRODUCT ADVANTAGE

• Classic flower engraving 
• Adds a trendier colour: Pink/Midnight blue then classic colours.
• Romantic, feminine design 



LE  PRODUIT

• Motif style Art déco, très tendance !
• Revisité avec un mix de couleurs tendance : rose / bleu nuit 
puis 2 couleurs plus classiques
• Dessin féminin et romantique 

PRODUCT ADVANTAGE

• Art Deco-style pattern, very trendy!
• Revisited with a mix of trendy colours: pink/midnight blue then 
2 more classic colours
• Romantic, feminine design 

LA PALME D’OR - 6985

Gros plan et zoom avant sur ce superbe motif Art Déco. Nul 
besoin d’en faire trop : en solo il tient avec brio la tête d’affiche 
et se révèle magistral dans une mise en scène audacieuse au 
scénario original.

Zoom in and focus on this superb Art Deco motif. No need to 
overdo it: it takes centre stage to reveal its majestic side in an 
audacious production with an original scenario.

Prix  / Price : 

SMIL 6985 63 22 SMIL 6985 68 13 SMIL 6985 95 05
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SMILBAG

Tote bag

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

SMILK1 : ORANGE / BLEU - Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50



SMILK2 : ROSE / BLEU - Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

SMILK3 : VERT - Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50



MOODBOARD

TOILE PEINTE

RICHE DE 61 COLORIS

INTEMPOREL

-

PAINTED CANVAS

FULL OF 61 COLOURS

TIMELESS



Collection TELAS / TELAS collection

Ne suivant aucune tendance, TELAS ne peut se démoder et répond donc aux aspirations du plus grand nombre en matière de décoration. 
Cette collection s’adresse à tous ceux qui souhaitent réinventer leur quotidien et sublimer leur intérieur. Du jeune indépendant aménageant 
fébrilement son premier nid, à l’experte chevronnée dont c’est déjà le 10ème projet. TELAS a été pensée par nous, pour vous, tout 
simplement.

A slave to no trends, TELAS will never go out of fashion and thus is perfect for any aspiration with a huge amount of decorative materials.
This collection is for all those who want to reinvent their daily lives and sublime their interiors. From independent youths making their 
mark on their first place to call their own, to the seasoned expert who’s already on their 10th project.
TELAS has been thought of by us, for you, it’s as simple as that.

Les couleurs définissent naturellement l’espace. Leur choix plante un décor, suscite une émotion. En vous proposant ce pantonier riche de 61 
coloris, nous vous laissons carte blanche pour vous créer un univers qui vous ressemble : tonalités sourdes ou éclatantes, vives ou tendres, à 
vous d’y puiser l’inspiration. 
Et comme dans chacun de nos projets, le travail sur la lumière est une priorité, nous vous avons ajouté des métallisés et de superbes bicolores 
pour nuancer nos unis et les rendre encore plus lumineux.

Colours naturally define the space. Their choice is the basis of any decor and evokes emotion. By offering you this rich Pantone system of 61 
colours, we give you free reign to create a universe that reflects you: muted shades or flashy pigments, vibrant blooms or tender tones - it’s up 
to you to find your inspiration.
Just like in our projects, working with light is a priority, we’ve added metallics and two-tones to our single colour shades and make them even 
more luminous.

CLIENTS / CUSTOMERS

GAMME COLORATION / COLOURING RANGE

Hors des effets de mode, notre nouvelle collection TELAS décline superbement le support unique et raffiné de la Toile 
peinte. Déclinés dans une incroyable palette de 61 coloris unis travaillés avec passion pour offrir rythme et énergie à 
votre décoration intérieure, nos papiers peints en vinyle intissé facile à poser magnifient chaque pièce de votre maison.

Besides fashion effects, our new TELAS collection superbly develops the unique and refined medium that is painted 
Canvas. Developed in an incredible palette of 61 single colours, worked with passion to give rhythm and energy to 
your interior design, our woven vinyl wallpapers are easy to apply and magnify each room in your home.



PAPIERS PEINTS / WALLPAPERS

Composition........................... Vinyle sur intissé / Non-woven backed vinyl
Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins 
Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds
Poids / Weight...................................... 220 g/m2

EUROCLASS : B-s1, d0



Pour un intérieur tout en douceur, la toile peinte fait ses gammes 
en version bleu rouille et tonalités délavées. Son aspect patiné 
ajoute un supplément d’âme unique,
l’inscription et le charme de la trace du temps qui passe. A mi-
chemin entre l’esprit industriel et celui d’inspiration campagne, 
cette déclinaison est en somme un peu la reine du grand écart !

For a clement interior, the painted canvas range is available 
in rusted blue and unwashed tones. Its weathered look adds 
unique soul, accession and charm left behind by the ever-
moving hands of time. Half-way between industrial spirit and 
countryside inspiration, this development is, to sum it up, the 
queen of this no man’s land!

Prix  / Price : 

UNIS - 6362

TELA 6362 90 95 TELA 6662 62 13

TELA 6987 14 50 TELA 6987 22 45

TELA 6987 26 20

TELA 6362 10 10

TELA 6662 20 20 TELA 6662 90 95

TELA 6987 15 77 TELA 6987 23 21

TELA 6987 32 47

TELA 6362 11 16

TELA 6662 30 39 TELA 6662 92 86

TELA 6987 16 90 TELA 6987 24 50

TELA 6987 33 67

TELA 6362 12 80 TELA 6362 30 36 TELA 6362 60 01 TELA 6362 60 70 TELA 6362 65 66TELA 6362 26 98

TELA 6662 61 96

TELA 6987 13 00 TELA 6987 21 00

TELA 6987 25 99 TELA 6987 35 20 TELA 6987 40 50 TELA 6987 41 70 TELA 6987 43 80

Reprise ETNA / PASSEPORT



TELA 6987 68 00

TELA 6987 75 75

TELA 6987 64 08

TELA 6987 70 15

TELA 6987 91 50

TELA 6987 99 00

TELA 6987 68 10

TELA 6987 81 99

TELA 6987 65 72

TELA 6987 72 66

TELA 6987 93 18

TELA 6987 68 26

TELA 6987 82 73

TELA 6987 66 30

TELA 6987 73 40

TELA 6987 94 20

TELA 6987 51 63 TELA 6987 54 27 TELA 6987 63 00 TELA 6987 63 55

TELA 6987 68 67

TELA 6987 91 10

TELA 6987 95 62 TELA 6987 96 02 TELA 6987 97 32 TELA 6987 98 90

TELA 6987 67 73

TELA 6987 74 80

TELA 6987 94 90

LE  PRODUIT

• Structure unique
• Large gamme de couleurs
• Beaux métallisés / superbes bicolores

PRODUCT ADVANTAGE

• Unique structure
• Wide range of colour tones
• Great metallic / wonderful two-tone

TELA 6987 50 50



KITS VITRINE / DISPLAY KIT

TELAK1 : Les coupes sont de 75cm / The cuts will be 75cm

LES OUTILS / THE TOOLS

Book

TELASHO TELAPLV

TELAS

Nuancier

TELAS



ETIQVITCAL

Stickers vitrophanie

PLV MARQUE / BRAND DISPLAY



LISTE DE CONTACTS
-

CONTACTS LIST



Responsable de marque : 
Alexandra VARIN
a.varin@texdecor.com
03 66 80 12 14

Chef de produit : 
Bérengère MAZINGHIEN
b.mazinghien@texdecor.com
03 20 61 75 48

Responsable graphisme : 
Elodie KLEIN
e.klein@texdecor.com
03 20 61 76 65

Disponibilité des PAV & PLV : 
Charline LECLERC
c.leclerc@texdecor.com
03 66 80 10 84

Magali PICARD
m.picard@texdecor.com
03 20 61 76 87

Pub & Presse : 
Astrid BUYSE
a.buyse@texdecor.com
03 20 61 78 66


