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EDITO
En cette fin d’année 2018, une tendance émerge et fait fureur sur la planète déco : si la
nature y reprend définitivement ses droits, un vent venu tout droit du pays du Soleil Levant
souffle désormais sa philosophie positive sur notre intérieur.
Cela tombe bien ! Car en cette veille de rentrée (et de bonnes résolutions), nous débordions
d’envie de nous recentrer sur l’essentiel. De nous délester du superflu pour renouer avec ce
qui est finalement réellement important.
Collection phare de cette nouvelle saison Caselio, HANAMI réinterprète avec modernité
et originalité les motifs traditionnels des papiers japonais. Lignes pures et franches, dessins
floraux et poétiques, les points communs entre cet art de vivre nippon et le très actuel
mouvement « slow life » sont nombreux et répondront ainsi aux attentes des plus avertis
de nos clients.
De notre envie d’authenticité est également née PATINE, qui séduira le plus grand nombre
par sa minéralité brute et ses 49 superbes coloris. Un nouvel intemporel Caselio qui
s’adaptera à tous les styles, du plus classique au moins sage.
Et parce que nous avions follement besoin d’une échappée bucolique et fleurie, nous vous
présentons SUNNY DAY, notre joli bouquet final. Son charme fou, sa structure lin et ses
motifs frais raviront tous les couples à l’âme champêtre en leur permettant de se créer un
joli cocon de nature, antidote parfait à leur vie urbaine trépidante et aseptisée.
At the end of 2018, a new trend is taking the world of decoration by storm : nature is
retaking charge and a wind of change, straight from the Land of the Rising Sun is blowing
its positive philosophy into our homes.
What perfect timing ! For this New Year (and its resolutions), we are filled with the desire
to refocus of the important things. Getting rid of the superfluous to reconnect with what is
truly important.
Caselio’s flagship collection this season, HANAMI reinterprets traditional Japanese
wallpaper patterns in a modern and original way. Pristine straightforward lines, poetic
floral designs, the similarities between this Japanese lifestyle and today’s “slow life” trend
are numerous and meet the expectations of our most knowledgeable clients.
Our quest for authenticity also lead to PATINE, bound to please with its raw minerality and
its 49 superb colours. Another essential collection for Caselio to suit all styles, from the
most conventional to the most frivolous.
And because we felt an overwhelming need for a bucolic and floral escapade, we present
SUNNY DAY, our delightful finishing touch. Its tremendous appeal, its linen structure and
its bright motifs will delight couples with rustic leanings allowing them to create a lovely
natural shelter, the perfect antidote for their hectic and sanitised urban lives.

LES COLLECTIONS
THE COLLECTIONS

MOODBOARD

TENDANCE
JAPONAISE
FEMININE
APAISANTE
TRENDY
JAPANESE
FEMININE
SOOTHING

Collection HANAMI / HANAMI collection

Par amour pour le pays du Soleil Levant et son graphisme poétique, nous avons imaginé HANAMI. Autour de notre
incontournable papier en intissé facile à poser, nous avons revisité à notre façon les motifs iconiques de la culture
japonaise. En les baptisant de jolis noms nippons, nous avons décliné leurs lignes ludiques dans une gamme de
coloris très tendances. Et c’est dans un joyeux esprit floral et vivant que cette nouvelle collection transformera salon,
entrée ou chambre.
For the love of the Land of the Rising Sun and its poetic graphics; we have created HANAMI. On our indispensable
non-woven, easy-hang paper, we have chosen and adapted iconic symbols of Japanese culture. In giving them lovely
Japanese names, we have drawn them in a range of very trendy colours. And it is in the delightful alive floral style that
this new collection will transform living rooms, hallways or bedrooms.

CLIENTS / CUSTOMERS
Au coeur de l’actualité culturelle et décorative puisque cette année sera marquée par l’évènement « Japonismes 2018 »,
l’art nippon séduit plus que jamais designers et architectes d’intérieur.
HANAMI plaira donc à coup sûr aux jeunes couples férus de déco et à la pointe des dernières tendances. Mais le tour
de force de cette nouvelle collection est de proposer des motifs faciles, déclinés dans des coloris tendres, et destinés à
plaire au plus grand nombre.
HANAMI comblera donc aussi bien une tribu à l’âme voyageuse rêvant d’un salon au style original et décalé, qu’une
trentenaire à la recherche d’une chambre zen ou des seniors aménageant un bureau à l’esprit bucolique chic !
At the heart of cultural and decorative news because of this year’s «Japonismes 2018» cultural festival, Japanese art is
inspiring architects and interior designers more than ever. HANAMI is sure to please young couples who love decorating
and cutting edge styles. But the strong point of this collection is its easy designs, in soft colours to suit the majority. HANAMI
will satisfy the travelling souls who dream of an original and offbeat style, a thirtysomething in search of a zen bedroom
or older people who want a peacefully chic study !

GAMME COLORATION / COLOURING RANGE
À la fois sobre et épurée, la décoration japonaise fascine et apaise. Si nous avons repris ses codes couleurs traditionnels
en créant une harmonie de tons blancs, beiges ou gris, nous n’en avons pas moins perdu notre fibre de coloristes et
avons décliné nos ravissants motifs dans des vert émeraude, bleu profond ou terracotta ultra tendances. En réveillant
les graphismes par ces teintes plus profondes et en y ajoutant quelques touches de doré irisé, nous avons réinterprété la
tradition nippone en la modernisant. Mais nous avons surtout réussi le pari de ne jamais perdre son extrême raffinement
et son esthétique poétique.
Both sober and refined, Japanese decoration is fascinating and soothing. Despite using the traditional colours to create
harmonies in shades of white, beige and grey, we haven’t forgotten our colours and have used really trendy colours
such as emerald green, deep blue and terracotta for our patterns. We have reinterpreted and modernised the Japanese
traditions by using darker colours and touches of iridescent gold. But we have succeeded in keeping its extreme
sophistication and poetic aesthetic.

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, d3

* Métallisés / * Metallic

UNI - 2969 / 6986
Prix / Price :

Reprise
MY LITTLE WORLD

Reprise SMILE

HAN 2969 11 15

HAN 6986 60 00

LE

HAN 2969 92 03

PRODUIT

• Uni plat, simple, sans effet
• Pallie à la peinture
• Coordonné parfait avec tous les motifs

Nouveautés

HAN 6986 95 28

HAN 6986 11 11

HAN 6986 32 18

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

TOBU - 10031
(Verbe transitif : voler)
Dans une envolée gracieuse, les grues du Japon se mêlent
aux motifs floraux pour apporter à notre intérieur un nouveau
souffle. Symboles de longue vie et de bonne fortune, ces
oiseaux font naître de leur danse une atmosphère fraîche et
joyeuse. Véritable bouffée de bien-être et de sérénité, le motif
TOBU invite à l’apaisement et à la méditation. Un temps pour
soi et pour le rêve.
Meaning : to fly
In graceful flight, the cranes of Japan and floral motifs bring
a breath of fresh air to our interior. Symbols of long life and
good fortune, these birds create a fresh and joyful atmosphere
with their ballet. A real boost of well-being and serenity, the
TOBU motif invites you to meditate. A time for yourself and for
dreams.
Prix / Price :

HAN 10031 12 14 HAN 10031 33 33 HAN 10031 69 08 HAN 10031 70 10 HAN 10031 91 99

LE

PRODUIT

• Motif accessible et facile
• À coordonné avec HAIKU ou KONOHA
• Idéal pour un salon, une salle à manger ou une chambre

PRODUCT ADVANTAGE

• Accessible and easy pattern
• To coordinate with HAIKU or KONOHA
• Ideal for a living room, dining room or bedroom

WAGAZA - 10032
(Nom féminin : ombrelle)
Et si on s’inspirait du talent qu’ont les japonais pour structurer
astucieusement les volumes ? En osant ce motif fort en mur
d’accent, organisons et redessinons en un rien de temps
notre intérieur. Tel un paravent ou à la manière d’une cloison
coulissante, ce papier peint original jouera les contrastes
étonnants et recomposera avec raffinement l’espace.
Meaning : parasol
And what if we took our inspiration from the talent of the
Japanese way of structuring their interior. Dare to use this
strong pattern as an accent wall to organise and redesign our
interior in no time at all. Like a partition or sliding panel, this
wallpaper has surprising contrasts and redraws the space with
sophistication.
Prix / Price :

HAN 10032 1111* HAN 10032 32 10* HAN 10032 63 00* HAN 10032 72 21* HAN 10032 91 33*

LE
•
•
•
•

PRODUIT

Création d’une styliste de la marque
Le motif image de la collection
Contour du dessin en métallique
Idéal dans un salon, salle à manger

PRODUCT ADVANTAGE
• Created by our designer
• The core design of the collection
• Metallic contouring
• Ideal in a living or dining room

KONOHA 10033
(Nom féminin : feuille d’arbre)
Le végétal est incontournable dans l’aménagement intérieur
japonais. Renouer avec la Nature est essentiel. Les matières
et les matériaux nous rappellent qu’ils sont autant de cadeaux
issus de cette même nature. Les bouquets de fleurs évoluent
au fil du temps qui passe, le bois laisse apparaître ses
imperfections, les paniers en fibre naturelle tressée nous aident
à mieux ranger pour retrouver l’essentiel.
Meaning : the leaf of a tree
Plants are a must in Japanese interior design. Reconnecting
with Nature is essential. The materials remind us that they
are gifts from Nature. Bouquets of flowers change over time,
imperfections appear in the wood, the baskets woven with
natural fibres help us to be organised and give us time to
rediscover the essential.
Prix / Price :

HAN 10033 12 12* HAN 10033 39 00 HAN 10033 66 22 HAN 10033 72 30 HAN 10033 93 19 HAN 10033 98 18

LE

PRODUIT

• À coordonné avec TOBU
• Touche fine de métallique sur la référence beige
• Idéal dans une entrée ou petites pièces

PRODUCT ADVANTAGE
• To coordinate with TOBU
• Metallic touches on the beige colourway
• Ideal in a hallway or small rooms

SAKURA - 10034
(Nom féminin : fleur de cerisier)
Bien plus qu’une simple fleur, celle du cerisier est l’emblème
de toute une nation. Fleur de l’introspection, sa contemplation
se vit depuis plus de 1000 ans et a longtemps été perçue
comme une activité philosophique. Sa floraison annonce le
printemps, symbole du renouveau et du bonheur à venir. En
s’invitant dans notre maison, ses bourgeons et pétales nous
offrent une déco toute en contraste : zen mais colorée, fleurie
mais épurée.
Meaning : cherry blossom
Much more than just a flower, the cherry blossom is the
emblem of a nation. Flower of introspection, its contemplation
has been going on for 1000 years and has been regarded
as a philosophical activity for a long time. Its flowers herald
the arrival of Spring, symbol of renewal and happiness to
come. Inviting it into our homes, its buds and petals provide
contrasting decor : zen but colourful, floral but refined.
Prix / Price :

HAN 10034 17 17* HAN 10034 66 26* HAN 10034 90 00* HAN 10034 99 11*

LE

PRODUIT

• Touche métallique dans la fleur
• Motif florale, féminin
• Création d’une styliste interne de la marque

PRODUCT ADVANTAGE
• Metallic accent on the flower
• Feminine, floral pattern
• Created by our designer

HANA - 10035
(Nom féminin : fleur)
Le wabi-sabi est un art de vivre japonais prônant la simplicité
et le retour à l’essentiel. Dans la lignée de cette philosophie,
nous avons décliné le motif de la fleur de lotus, symbole de
pureté. A accessoiriser d’objets ayant une âme : artisanaux,
un peu vieillis mais bourrés de charme… Une tendance déco
qui s’apparente à une certaine idée du bonheur.
Meaning : a flower
«Wabi-sabi» is a Japanese way of life concentrating on
simplicity and the essential. In line with this philosophy, we
have chosen the lotus flower, a symbol of purity. To be used
with object with a soul : handcrafted, a bit worn but full of
appeal....A decor trend that resembles a certain idea of
happiness.
Prix / Price :

HAN 10035 19 19 HAN 10035 32 33 HAN 10035 62 26 HAN 10035 91 13

LE

PRODUIT

• Grande fleur impactante
• Idéal dans salon, salle à manger

PRODUCT ADVANTAGE
• Large impressive flower
• Ideal in a living or dining room

ORIGAMI - 10036
(Nom masculin : art du pliage de papier)
A l’image de cet art nippon, le motif ORIGAMI se plie en
quatre pour offrir à notre décoration un style original et inédit.
Ni tout à le fait le même, ni jamais vraiment un autre selon
l’endroit où l’on se place, ce pétillant papier peint plein de vie
et d’éclat éclairera nos volumes par sa fantaisie.
Meaning : the art of paper folding
Just like this Japanese artform, the ORIGAMI pattern unfolds
to bring a new and original style to our decor. Never exactly
the same, but not entirely different depending on where it is
used, this wallpaper is full of life and brightness to illuminate
our home with its creativity.
Prix / Price :

HAN 10036 11 21* HAN 10036 61 00* HAN 10036 92 17*

LE

PRODUIT

• Petit motif facile et accessible
• Touche de métallique
• Idéal dans une entrée ou petites pièces

PRODUCT ADVANTAGE
• Easy and accessible small pattern
• Metallic touches
• Ideal in a hallway or small rooms

HAIKU - 10037
(Nom masculin : poème japonais)
Le saviez-vous ? Le haïku est un petit poème japonais très
court qui ne se compose que de trois vers. On l’écrit pour
fixer un instant de notre vie courante, pour noter nos émotions
et les moments qui passent et nous émerveillent. Et c’est toute
cette poésie du quotidien que ce ravissant motif s’attache à
révéler. La magie d’un petit-déjeuner partagé dans les rires, la
quiétude d’une lecture solitaire…
Meaning : Japanese poem
Did you know that ? A Haïku is a short Japanese poem which
comprises three lines. They can be written about a moment in
everyday life, an emotion, events that happen and amaze us.
It is this poetic rendering of daily life that this design wants
to show. The magic of a laughter filled breakfast, the calm of
reading alone...
Prix / Price :

HAN 10037 10 01 HAN 10037 62 21 HAN 10037 66 06 HAN 10037 68 08 HAN 10037 92 02

LE

PRODUIT

• A coordonné avec TOBU
• Petit motif accessible et facile
• Idéal dans des petites pièces, ou cuisine

PRODUCT ADVANTAGE
• To coordinate with TOBU
• Accessible and easy small pattern
• Ideal in small rooms or the kitchen

NAMI - 10038
(Nom féminin : vague)
En reprenant la célèbre vague du peintre japonais Hokusai,
NAMI la réinvente en modernisant ses coloris. Avis de
tempête force 7 dans votre salon. Alors pour contrebalancer
la puissance du motif, la décoration s’épure : on opte pour des
meubles aux lignes strictes et on garnit le sol de gros coussins
artisanaux.
Meaning : a wave
NAMI is the revised version of the famous wave by the Japanese
painter Hokusai in modern colours. A gale warning for a force
7 storm in your living room. To balance the strength of this
design we recommend minimalistic decor : linear furniture and
a floor decorated with handcrafted cushions.
Prix / Price :

HAN 10038 15 15* HAN 10038 94 04*

LE

PRODUIT

• Inspiration des estampes japonaise
• Le beige est légèrement irisé
• Idéal pour un salon, salle à manger ou une chambre

PRODUCT ADVANTAGE
• Inspired by Japanese prints
• The beige is slightly iridescent
• Ideal for a living room, dining room or bedroom

SUSHI - 10039
(Nom masculin : plat japonais à base de riz et de poisson)
Superbe estampe que ce motif SUSHI ! D’une douce et jolie
poésie, ce magnifique papier peint sublime vos murs de ses
traits délicats. Grisé ou profond, le bleu équilibre l’énergie du
mouvement ; tandis qu’en petites touches dorées, les poissons
volants stylisés apportent çà et là une note de légèreté
précieuse.
Meaning : a Japanese dish made with rice and fish. The SUSHI
pattern is a superb print ! Like gentle poetry, this beautiful
wallpaper decorates your walls with its delicate lines. The
grey-blue or deep-blue balances the energy of the movement;
while here and there the stylised fish, small touches of gold
bring a note of necessary lightness.
Prix / Price :

HAN 10039 62 37* HAN 10039 68 22*

LE

PRODUIT

• Motif fun de la collection
• Contour du dessin en métallique
• Idéal dans un salon, salle à manger ou une chambre

PRODUCT ADVANTAGE
• The fun pattern of the collection
• Metallic contouring
• Ideal in a living room, dining room or bedroom

GOMA - 10040
(Nom masculin : sésame)
Délicieux clin d’oeil à l’ingrédient incontournable de la cuisine
japonaise, les jolis pois mordorés de GOMA illumineront
l’espace. A la manière d’un sésame blanc, ils apportent sur
fond nacré leurs notes équilibrées. A l’image d’un sésame
noir, ils dévoilent sur fond bleu leur force et leur puissance. A
la façon d’un sésame doré, ils subliment les volumes sur fond
beige. Les goûts et les couleurs ne se discutant pas, à vous de
choisir votre saveur préférée !
Meaning : sesame
A nod to this essential ingredient in Japanese cooking, the
beautiful golden spots of GOMA brighten the space. Like white
sesame, they bring balance to the pearlescent background.
Like black sesame, they reveal their strength and power on a
blue background. Like golden sesame, they add volume to a
beige background. The colours you choose depend on your
taste and personal preference !
Prix / Price :

HAN 10040 00 11* HAN 10040 01 01* HAN 10040 10 10 HAN 10040 70 18 HAN 10040 92 29 HAN 10040 99 27*

LE

PRODUIT

• Création d’une styliste de la marque
• Quelques références avec des pois en métallique
• Faux unis facile et accessible
• Idéal en coordonné avec tous les autres motifs de la collection

PRODUCT ADVANTAGE
• Created by our stylist
• Some references with metallic dots
• Accessible and easy fine patterns
• Ideal coordinated with the other patterns in the collection

PANORAMIQUES / WALL PANELS
EUROCLASS : B-s1, d0

Composition........................... Intissé / Non-woven
Poids / Weight...................................... 110 g/m2

CARPE DIEM - 10042 81 02
Raccordable / Matchable - 3 panneaux / 3 panels
Carpes koïs, nénuphars et fleurs de lotus prennent possession
de l’espace et submergent notre intérieur dans une immersion
aquatique format XXL. Effet subjuguant garanti !
Koi carp, waterlilies and lotus blossoms take over the space and
submerge our interior in an XXL aquatic format. Guaranteed
to astonish !

280 cm

Prix / Price :

50 cm
150 cm

Raccordable
Matchable

KYOTO BY FLOUK - 10041 78 18
Raccordable / Matchable - 4 panneaux / 4 panels
Ultra féminité et extrême délicatesse pour ce panoramique
incroyable où les coloris poudrés se mêlent au rouge
flamboyant d’une bouche de geisha ou d’un soleil levant.
Ultra-femininity and extreme delicacy in the unbelievable
panoramic on which pastel colours combine with the
flamboyant red of a geisha’s mouth or a rising Sun.

280 cm

Prix / Price :

50 cm
200 cm

Raccordable
Matchable
INSPIRATION DE L’ILLUSTRATRICE

THE ILLUSTRATOR’S INSPIRATION

“Les jardins en fleurs de Kyoto, véritable source d’inspiration de
mes flâneries graphiques.“

”Kyoto’s blooming gardens, a true source of inspiration behind
my artistic wanderings.”

QUI EST FLOUK ?

WHO IS FLOUK ?

FLOUK est une marque lilloise de créations graphiques, à base
d’illustrations & objets graphiques en toute petite série.
De l’artprint numéroté, aux pin’s graphiques, en passant par
la papeterie funky, Floriane, aime étendre son univers sur
différents supports.
Chaque création est réalisée en édition limitée, toujours dans
une volonté de s’amuser graphiquement et expérimenter de
nouveaux jeux de couleurs, de formes, et de matières.

FLOUK is a graphic design company based in Lille, specialising
in limited edition illustrations and graphic objects.
From numbered artprints to graphic pin-badges and funky
stationery items, Floriane likes to try different products for her
creations.
Each line is produced as a limited edition, the idea is to
have fun with the graphics and experiment with new colour
combinations, shapes and materials.

Ses maîtres mots : un peu de poésie, mais surtout de la bonne
humeur !

Their motto : a little poetry, but mostly happiness !

CASELIO x FLOUK c’était une évidence !
Des valeurs communes, un univers coloré et une nouvelle façon
pour l’artiste d’innover sur un nouveau support : le papier peint.
Ensemble on a allié la fraîcheur de l’univers graphique de la
créatrice à la douceur de la collection de Caselio : Hanami.

CASELIO x FLOUK it was obvious !
With shared values, a colourful universe and a new means of
innovation for the artist on a new support : wallpaper
Together we have merged the inventiveness and graphic style
of the artist with the delicacy of the Caselio collection : Hanami

MOODBOARD

CHAMPÊTRE
SIMPLICITÉ
LUMINEUSE
BUCOLIC
SIMPLICITY
LUMINOUS

Collection SUNNY DAY / SUNNY DAY collection

Sur une délicate structure lin, les papiers peints SUNNY DAY en vinyle intissé facile à poser dévoilent leurs motifs frais et
champêtres. Avec un charme fou et une simplicité pleine de poésie, cette collection intemporelle emplit salon, chambre
ou cuisine de lumière et de douceur. Le soleil rayonne et la nature exulte, pour le plus grand bonheur des familles à la
recherche d’authenticité.
On a delicate linen structure, the SUNNY DAY vinyl non-woven, easy-hang wallpapers reveal their fresh and bucolic
motifs. Captivating and poetically simple, this timeless collection fills the living room, bedroom or kitchen with light and
softness. The sun shines and nature rejoices, delighting families looking for authenticity.

CLIENTS / CUSTOMERS
Qu’ils vivent en ville ou même à la campagne, nombre de jeunes couples trentenaires aspirent à une vie plus simple, en
harmonie avec la nature. Un retour aux valeurs d’authenticité et à l’esprit de famille. SUNNY DAY est faite pour eux.
Collection essentielle, universelle et surtout accessible, elle comblera les attentes de tous ceux qui souhaitent faire de
leur intérieur un cocon chaleureux et rassurant, un lieu de ressourcement et de joyeux partage.
Whether they live in town or even in the countryside, many young thirtysomething couples want a simpler life, in
harmony with nature. Back to genuine values and the family spirit. SUNNY DAY is made for them. An essential ,
universal and most importantly accessible, it meets the needs of all those people who want to transform their interior
into a warm and reassuring cocoon, a place to unwind and share.

GAMME COLORATION / COLOURING RANGE
Rose, vert, beige, turquoise ou céladon, tout dans cette collection est doux et apaisant. Au coeur de la ville ou en pleine
campagne, loin du bruit et hors du temps, on se ressource. Le style champêtre exprime toute sa délicatesse et sa poésie
au travers de coloris neutres, de tons naturels et de quelques apports métallisés. Et pour twister joyeusement l’ensemble,
les motifs se lient aux 20 superbes unis colorés et se coordonnent à la perfection à la collection LINEN. Une multitude
de combinaisons fraiches et printanières !
Pink, green, beige, turquoise or celadon, everything in this collection is soft and soothing. In the heart of the town or
in the middle of the countryside, taking time-out far from the noise. The bucolic style shows all its delicacy and poetry
through neutral colours, natural tones and some metallic accents. And to shake it up the patterns combines with 20
superb plains and coordinates perfectly with the LINEN collection. A multitude of fresh springtime possibilities !

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

* Métallisés / * Metallic

UNI - 6852
Matière noble s’il en est, le lin conjugue à la perfection tous
les accords. Il sait être à la fois élégant et raffiné, moderne
et sophistiqué, coloré et vitaminé. Intemporel par essence, il
s’invite naturellement dans votre intérieur : pièce après pièce,
il répond à tous vos souhaits et se prête au jeu des associations
les plus variées.
Undoubtedly a noble material, linen combines perfectly with
all settings. It is always elegant and refined, sophisticated
and modern, colourful and living. Timeless in its essence, it
is a natural addition to your home: in every room, it meets
all your wishes and is capable of creating the most original
combinations and associations.
Prix / Price :

Reprise LINEN

SNY 6852 00 00

SNY 6852 10 60*

SNY 6852 11 50

SNY 6852 13 56

SNY 6852 20 20*

SNY 6852 73 55

SNY 6852 92 94

SNY 6852 94 32

SNY 6852 21 20

SNY 6852 42 50

SNY 6852 44 07

SNY 6852 62 12

SNY 6852 63 40

SNY 6852 65 98

SNY 6852 66 40

SNY 6852 70 00

SNY 6852 71 90

SNY 6852 72 72

SNY 6852 90 99

SNY 6852 95 60

Nouveautés

RAYURE - 6903
Vous rêvez d’une atmosphère chaleureuse à l’esprit « maison
de famille » ? Rien de plus efficace que les rayures ! Faussement
classiques et très authentiques, leurs lignes se déclinent avec
chic dans des nuances sourdes et enveloppantes. Et pour
mettre en valeur l’aspect brut de la structure lin du papier,
misez sur les fleurs fraîches et de beaux meubles en bois.
Do you long for the warm, welcoming atmosphere of a «family
home» ? Nothing works better than stripes ! Unfairly seen as
classic but extremely authentic, their lines are chic with muted
and captivating nuances. And to accentuate the raw nature
of the paper’s linen structure, why not try fresh flowers and
beautiful wooden furniture.
Prix / Price :

Reprise FARO

SNY 6903 00 11

LE

Nouveautés

SNY 6903 10 10

SNY 6903 20 18*

PRODUIT

• Motif accessible et facile
• A coordonné avec tous les motifs
• Idéal pour toutes pièces

SNY 6903 60 67

SNY 6903 91 04

SNY 6903 92 98

PRODUCT ADVANTAGE
• Easy and accessible pattern
• To coordinate with all the patterns
• Ideal for all rooms

BIRDY - 10023
Dans une envolée joyeuse et poétique, BIRDY insuffle à notre
déco intérieure une énergie pleine de charme et de vie. D’un
joli battement d’aile, ce papier-peint personnalise l’espace
et structure les volumes. A la fois riche et raffiné, simple et
délicat, ce motif nous séduit totalement par l’originalité de
son dessin, la douceur de ses coloris et sa touche tendance
d’apports métallisés.
BIRDY fills our interior with energy and life like a joyful and
poetic flight. Like the beating of a wing, this wallpaper
personalises your space and gives structure to the space.
At once rich and refined, simple and delicate, this pattern
captivates us with the originality of its design, the softness of
its colours and the on-trend metallic accents
Prix / Price :

SNY 10023 10 15 SNY 10023 60 28* SNY 10023 70 06

LE
•
•
•
•

SNY 10023 90 00

PRODUIT

Motif fun de la collection
Création d’une styliste de la marque
Touche de métallique sur certaines références
Idéal dans un salon, salle à manger ou une chambre

PRODUCT ADVANTAGE
• The fun motif of the collection
• Created by one of our designers
• Metallic accents on some references
• Ideal in a living-room, dining-room or bedroom

DAISY - 10024
Si l’on partait de bon matin, si l’on partait sur les chemins,
à bicyclette ? A la simple vue de ce motif figuratif plein de
charme, un désir d’escapade bucolique nous envahit. L’envie
de filer remplir nos paniers de brassés de fleurs des champs.
Le plaisir de sentir la caresse rafraîchissante du vent dans nos
cheveux. Alors pour patienter en attendant de vivre ce joyeux
projet, on affiche gaiement notre souhait pour ne pas l’oublier !
What if we leave early in the morning, what if we take the
lanes, by bicycle ? It just takes a glance at this charming
figurative motif to be seized by a desire the escape to the
countryside. The desire to fill our baskets with wildflowers. The
pleasure of feeling the cool breeze in our hair. So whilst we
are waiting for this idea to become real, we display our wish
so as not to forget it !
Prix / Price :

SNY 10024 10 17 SNY 10024 40 21 SNY 10024 90 99

LE

PRODUIT

• Idéal dans salon, salle à manger ou chambre
• Le motif image de la collection, vintage

PRODUCT ADVANTAGE
• Ideal in a living-room, dining-room or bedroom
• The central design of the collection, vintage

POPPY - 10025
Pour se créer un intérieur champêtre qui respire la douceur
de vivre à la campagne, on aime décliner l’esprit fleurs des
champs. Tapissées sur les murs ou disséminées çà et là dans
de jolis vases, ces délicates petites fleurs sauvages envahissent
la maison et suspendent un instant la course effrénée du temps.
To create a bucolic interior with the feel of life in the countryside
we have imagined wildflowers. Pasted to the wall or placed
here or there in pretty vases, these delicate little wildflowers fill
the house and interrupt the frenetic race against time.
Prix / Price :

SNY 10025 10 00 SNY 10025 60 32* SNY 10025 70 05 SNY 10025 71 30* SNY 10025 90 03

LE

PRODUIT

• Création d’une styliste de la marque
• Touche de métallique sur certaines références
• Idéal dans une entrée ou petites pièces

PRODUCT ADVANTAGE
• Created by one of our designers
• Metallic accents on some references
• Ideal in a hallway or small room

LAURA - 10026
Craquerez-vous pour la version pastel de l’herbier LAURA,
rafraîchissante comme une matinée printanière ? Ou vous
laisserez vous séduire par sa version émeraude profond,
aux reflets ensoleillés d’une fin de journée…. Quelle que soit
l’heure choisie, nature, lumière et couleurs transformeront votre
intérieur en un cocon de verdure. Coup de frais et coup de
coeur assurés !
Will you fall for the pastel version of the LAURA herbarium, as
refreshing as a spring morning? Or will you be seduced by its
deep emerald version, like the evening Sun...Whichever time
of day you choose, nature, light and colours will transform
your interior into a green cocoon. Fresh as a daisy !
Prix / Price :

SNY 10026 10 10

LE

SNY 10026 40 44

SNY 10026 60 20

PRODUIT

• Création d’une styliste de la marque
• Touche de métallique sur certaines références
• Idéal dans un salon, salle à manger

SNY 10026 70 79 SNY 10026 71 03*

PRODUCT ADVANTAGE
• Created by one of our designers
• Metallic accents on some references
• Ideal in a living-room, dining-room

LUCY - 10027
Pour une déco au look Nature mais résolument actuel, on mixe
l’esprit brocante des petits meubles en bois à quelques beaux
objets contemporains. On use et abuse des bouquets de fleurs
fraîches. On marie les cotons anciens à l’authenticité brute du
lin lavé. On modernise en gris/noir le classicisme d’un motif
feuillage. Et on l’assume même totalement en version dorée
éclatante.
For an unquestionably modern but Natural look, we mix
wooden furniture from a flea market with some beautiful,
contemporary objects. Bouquets of fresh flowers are used
over and over again. We mix vintage cotton with the raw
authenticity of washed linen. A classic leaf motif is modernised
using grey/black. And we take pride in the bright gold version.
Prix / Price :

SNY 10027 20 20* SNY 10027 40 04

LE

SNY 10027 60 66

PRODUIT

• Création d’une styliste de la marque
• Touche de métallique sur certaines références
• Large choix de couleurs

SNY 10027 70 09 SNY 10027 90 01

SNY 10027 91 90

PRODUCT ADVANTAGE
• Created by one of our designers
• Metallic accents on some references
• Wide range of colours

CAROLINE - 10028
Pour offrir une touche d’authenticité à notre intérieur, pour lui
apporter ce petit « je-ne-sais-quoi » de charme en plus, jouons
la carte du carreau (de ciment) ! Entre tradition du motif et
douceur des coloris, nos murs se chargeront alors d’histoires.
Les nôtres. Celles que nous créerons en dépareillant vaisselle
chinée et créations artisanales. Celles que nous imaginerons
en mêlant linge ancien et objets vintages.
To give a touch of authenticity to your interior, that touch of
charming "je ne sais quoi", playing the winning (cement) tile
! With traditional patterns and soft colours, our walls will be
full of stories. Our stories. The ones we write with mismatched
china and handmade creations. The ones we imagine when
we mix vintage linen and one-of-a-kind objects.
Prix / Price :

SNY 10028 10 18

LE

SNY 10028 60 06

SNY 10028 70 70 SNY 10028 90 02*

PRODUIT

• Création d’une styliste de la marque
• Petit motif accessible et facile
• Idéal dans des petites pièces, ou cuisine

PRODUCT ADVANTAGE
• Created by one of our designers
• Accessible and easy small pattern
• Ideal for small rooms, or kitchens

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

LA VIE EN GREEN BY MARIE CLAIRE IDÉES
SNY 10029 45 37
Raccordable / Matchable - 4 panneaux / 4 panels
L’illusion est parfaite pour cet herbier revisité en format XXL !
Tel un tableau naturel géant sur lequel on serait venu fixer
chacun de nos petits trésors, tous ces jolis riens récoltés au gré
de nos promenades, ce panoramique incroyable fait entrer
une énorme bouffée d’air pur dans notre intérieur !
The illusion is complete for this XXL herbarium ! Like an enormous
painting on which we have attached each of our small treasures,
each one found during our walks, this incredible panoramic
brings a breath of fresh air into our homes !

280 cm

Prix / Price :

50 cm
200 cm

Raccordable
Matchable
COLLABORATION
MARIE CLAIRES IDÉES & CASELIO

MARIE CLAIRES IDÉES & CASELIO
COLLABORATION

La rédaction de Marie Claire Idées a travaillé main dans la
main avec les stylistes de Caselio, pour offrir une véritable
bouffée d’air frais à votre maison. Broderies, couronnes de
lierre, illustrations botaniques, philodendron, ce mur végétal
vivant marie avec fantaisie les codes et les couleurs !

The Marie Claire Idées editorial team has worked hand in hand
with the Caselio designers, bringing a breath of fresh air into
your home. Embroideries, ivy wreaths, botanic illustrations,
philodendron, this living, green wall imaginatively combines
codes and colours !

D’INFOS EN PARTIE PRESSE

MORE INFORMATION IN THE PRESS SECTION

MOODBOARD

ASPECT BRUT ET MINÉRAL
PALETTE DE COLORIS INTEMPORELS
INCLUSIONS MÉTALLIQUES
UNPOLISHED AND MINERAL FINISH
TIMELESS COLOUR PALETTE
METALLIC DETAILS

Collection PATINE / PATINE collection

En reproduisant à la perfection l’aspect brut de l’enduit patiné, PATINE inscrit son époustouflant nuancier de 49 coloris
dans les intemporels de la décoration intérieure. En jouant sur la structure minérale de son papier peint en vinyle intissé
facile à poser, cette nouvelle collection déploie sa palette chromatique dans toute votre maison et réinvente salon,
cuisine, chambre ou bureau en y apposant sa touche de charme authentique.
A perfect reproduction of the raw finish of patinated plaster, PATINE has an amazing range of 49 timeless colours
for interior decoration. The mineral finish of this vinyl non-woven, easy-hang wallpaper and its colour palette add an
authentic charm to your living room, kitchen, bedroom or study.

CLIENTS / CUSTOMERS
L’enduit patiné est depuis plusieurs années déjà une valeur sûre de l’architecture et de l’aménagement intérieur. En choisissant
de sublimer sa structure naturelle et brute, PATINE s’inscrit parmi les incontournables de la décoration et s’adresse dès lors
au plus grand nombre.
Chacun pourra en effet puiser l’inspiration parmi son incroyable nuancier : du couple plus âgé recherchant une ambiance
rustique chic au jeune trentenaire accro au style industriel, tous les projets trouveront le papier peint parfaitement adapté à
leurs envies.
Patinated plaster has been a sure-winner in architecture and interior design for several years. In deciding to enhance its
natural and raw structure, PATINE becomes an essential and is accessible to the biggest number of people.
Each person can draw inspiration from its amazing colour-range : from an older couple looking for rustic chic to a trendy
thirtysomething addicted to industrial style, each project has a wallpaper perfectly suited to its achievement.

GAMME COLORATION / COLOURING RANGE
Pour être au cœur de la tendance sans prendre le risque de n’être qu’une mode éphémère, pour combler les attentes du
plus grand nombre tout en permettant une personnalisation unique de l’espace intérieur, nous avons déployé une palette de
coloris subtils et intemporels.
Les tons sourds se dégradent du noir profond au gris perle ; les turquoise, vert ou orangé apportent leur note colorée
mais se déclinent dans une douceur pastel ; le beige déploie toutes ses nuances sages et minérales.
Et pour marquer cette collection de notre empreinte un peu fun, nous avons osé les inclusions métalliques pour donner
à votre déco un côté chic ou rock selon l’effet recherché.
To be at the heart of the trend without the risk of it being a short-lived fad, to meet the expectations of the most people,
but at the same time permitting personalisation of the interior, we have used a subtle and timeless colour palette.
Muted tones from deep black to pearl grey; turquoises, green or orange bring a hint of colour but in soft pastels : beige
is used in all its thoughtful and mineral variations.
And to add our fun trademark, we have dared to include metallic details to give your interior a chic or rock style
depending on the desired look.

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 métallisés / * Metallic plains
** Unis irisés / ** Iridescent plains

UNIS - 10022
Recréer la quiétude d’une maison de famille. Réinventer
la patine de ses murs chargés de souvenirs. Votre chambre
s’inscrit dans le Temps et se découvre une âme… Et pour un
effet encore plus douillet et chaleureux, cumulez sans réserve
draps en coton précieux et lin lavé, édredons moelleux et
coussins en velours. Quelques fleurs fraiches et c’est une
bouffée de délicieuse nostalgie qui soufflera sur votre déco.
Recreate the tranquility of a family home. Reinvent the patina
of walls full of memories. Your bedroom has its Time and
discovers a soul...And for an even more warm and cosy effect,
add cotton and washed linen sheets, soft quilts and velvet
cushions. Add a few fresh flowers and its a breath of nostalgia
for your decor.
Prix / Price :

PAI 10022 00 00

PAI 10022 01 02*

PAI 10022 02 55

PAI 10022 03 60

PAI 10022 04 30

PAI 10022 13 43

PAI 10022 14 21

PAI 10022 15 22

PAI 10022 16 03

PAI 10022 17 17*

PAI 10022 18 20

PAI 10022 19 58

PAI 10022 20 55

PAI 10022 21 43

PAI 10022 22 34*

PAI 10022 23 00

PAI 10022 24 99

PAI 10022 25 08

PAI 10022 26 79

PAI 10022 30 56

PAI 10022 31 99

PAI 10022 50 61

PAI 10022 51 40

PAI 10022 52 90

PAI 10022 53 20*

PAI 10022 61 60

PAI 10022 62 30

PAI 10022 63 60*

PAI 10022 64 70

PAI 10022 65 20*

PAI 10022 66 03

PAI 10022 68 95

PAI 10022 73 37

PAI 10022 74 40

PAI 10022 75 60

PAI 10022 76 90

PAI 10022 80 80

PAI 10022 90 03

PAI 10022 91 28

PAI 10022 92 36

PAI 10022 93 44

PAI 10022 94 50

PAI 10022 95 60

PAI 10022 96 79

PAI 10022 97 81

PAI 10022 99 98*

PAI 10022 10 00** PAI 10022 11 39**

PAI 10022 12 56

LES OUTILS / THE TOOLS
Book

Book
Book

PAISHO
HANSHO

SNYSHO

PLV
Nuancier
10022 74 40

10022 62 30

Lessivable
et brossable
Scrubbable

Arrachable à sec
Dry strippable

Bonne résistance
à la lumière
Good light resistant

Certiﬁcation CE
EC certiﬁcation

10022 61 60

10022 25 08

10022 63 60 *
10022 50 61

10022 76 90

10022 51 40

10022 75 60

10022 52 90

10022 74 40

10022 26 79

10022 64 70

10022 65 20
Encollage du mur
Paste the wall

Classement au feu :
Euroclass B-s1, d0
Fire rated :
Euroclass B-s1, d0

10022 66 03

10022 30 56

10022 31 99

10022 68 95

www.caselio.com

10022 65 20 *

10022 53 20 *

10022 73 37

10022 80 80

10022 30 56

NUANCIER-PATINE.indd 1
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PAIPLV
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PLV MARQUE / BRAND DISPLAY

Stickers vitrophanie

ETIQVITCAL

COMMUNICATION

PRESSE / PRESS
ACTIONS MENÉES AU 1ER SEMESTRE
ACTIONS DURING FIRST PERIOD OF LAUNCH

• Présentation des nouvelles collections à la presse Avril 2018
• Envoi du dossier de presse d’Avril
• Communiqué de presse “Paradise“ envoyé par mail

• Presentation of the new April collection 2018
• Sending April press kit by post & e-mail
• “Paradise“ Press release sent by e-mail

Communiqué de presse lancement Avril
Press kit of April launch
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Y est inclus un magnet en goodies
It included as a goodies a magnet

Communiqué de presse
Press release

ACTIONS MENÉES AU 2ND SEMESTRE
ACTIONS DURING SECOND PERIOD OF LAUNCH

• Présentation des nouvelles collections à la presse Septembre 2018
• Envoi du dossier de presse de Septembre
• Communiqué de presse panoramique “Kyoto“ envoyé par mail

• Presentation of September collection 2018
• Sending September press kit by post & e-mail
• “Kyoto“ panoramic press release sent by e-mail

Communiqué de presse lancement Septembre
Press kit of September launch

FL O UK
KY O TO BY

WAG AZ A

Communiqué de presse
Press release
Texte non défini / undefined text

SAK

URA

O RI G A M

I

Y est inclus en goodies une
planche d’autocollants
It included as a goodies stickers

PARUTIONS PRESSE / PRESS RELEASES

FEMME ACTUELLE - MAI - FRANCE

JOURNAL DE LA MAISON - JUIN - FRANCE

BRIGITTE - JUIN - ALLEMAGNE

ELLE DECORATION - JUIN - ANGLETERRE

PARTENARIAT MARIE CLAIRE IDÉES / MARIE CLAIRE IDÉES PARTNERSHIP
PUBLIREPORTAGE - SEPTEMBRE

Vous n’avez pas la main verte ? Marie Claire Idées a imaginé pour Caselio
un panoramique exclusif qui invite la nature dans votre intérieur.
Réalisé en taille réelle avant d’être photographié, ce trompe-l’œil
incarne l’esprit « Green attitude ».

LA TENDANCE
GREEN EN DÉCO

Pots suspendus, plantes tropicales, herbiers, terrariums... La
déco se met au vert ! La rédaction
de Marie Claire Idées a travaillé
main dans la main avec les stylistes de Caselio, pour offrir une
véritable bouffée d’air frais à votre
maison. Broderies, couronnes de
lierre, illustrations botaniques,
collectio
n

Sunny Day en vente le 01/09 sur Caselio.com

Panoramique « La vie en green by Marie Claire Idée

philodendron, ce mur végétal
s»

vivant marie avec fantaisie les
codes et les couleurs !

CASELIO
Caselio est une marque
de papiers peints et de produits
coordonnés. Résolument dans l’air du
temps, cet éditeur s’est spécialisé dans
des collections gaies et colorées. Faire
du beau à prix raisonnable et suivre
les tendances avec insouciance,
voilà l’ADN de cette jolie
maison !

SUIVEZ NOUS SUR :

Instagram @caselio_official
et Facebook @caseliodecoration

OPS GMC MÉDIA

CRÉATIVITÉ
e
Végétal

Conception - stylisme : Camille Soulayrol. Photos : Louis Gaillard. Shoppings : Les Fleurs, Atmosphere d’Ailleurs, la Trésorerie, My old paper et à Juliette Michelet

PUBL I-REPORTAG E

Inspiration Marie Claire Idées pour Caselio.
Un papier-peint panoramique trompe-l’oeil.

www.caselio.com

• Double page magazine, sortie septembre 2018
• Digitalisation du publireportage
• Mise en place d’un jeu-concours
sous forme de formulaire d’inscription pour tirage au sort
• 2 Posts Facebook
• 1 Post Instagram
• 1 Story Instagram
• Pavé newsletter

• Double page-spread in a magazine, publication September 2018
• Digitalisation of infomercials
• Registration for entry in a prize-draw competition
• 2 Facebook Posts
• 1 Instagram Post
• 1 Instagram Story
• Mega newsletter

PARTENARIATS INSTAGRAM / INSTAGRAM PARTNERSHIPS
MAI 2018
CLÉMENCE - @LALOUTRESCANDINAVE - 6 049 FOLLOWERS

• Envoi de deux rouleaux de papier peint - Collection Jungle
• Organisation d’un concours

• Sending two rolls of wallpaper - Jungle Collection
• Organization of a contest

JUIN 2018
CLARISSE - @CLAYWIS - 10 800 FOLLOWERS

• Envoi de deux rouleaux de papier peint - Collection Acapulco
• Organisation d’un concours

• Sending two rolls of wallpaper - Acapulco Collection
• Organization of a contest

JUILLET 2018
JENNECY - @ENVIEDECO.J - 6 844 FOLLOWERS

• Envoi de deux rouleaux de papier peint - Collection Material
• DIY à venir

D’autres partenariats sont en cours / More partnerships are coming

• Sending two rolls of wallpaper - Material Collection
• DIY coming soon

KITS VITRINE
DISPLAY KIT

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

HANAMI

Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

HANK1 : BLEU CLAIR

HANK2 : TERRACOTTA

HANK3 : BLEU FONCÉ

HANK4 : GRIS

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

SUNNY DAY

Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

SNYK1 : BLEU/OR

SNYK2 : ROSE

SNYK3 : GRIS

SNYK4 : VERT

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

PATINE

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

PAIK1 :

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

ACAPULCO

Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

ACAPK1 : JUBA NOIR

ACAPK2 : PALMETA BLEU

ACAPK3 : BOHEMIA TURQUOISE JAUNE

ACAPK4 : MANDALA ORANGE TURQUOISE

ACAPK5 : AMAYA FUCHSIA

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

JUNGLE

Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

JUNK1 : VERT ÉMERAUDE

JUNK2 : VERT MOUSSE

JUNK3 : MINT / JAUNE

JUNK4 : BLEU NUIT

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

SPACES

Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

SPAK1 : BLEU NUIT

SPAK2 : MINT

SPAK3 : ROSE

SPAK4 : BEIGE

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

SMILE

Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

SMILK1 : ORANGE / BLEU

SMILK2 : ROSE / BLEU

SMILK3 : VERT

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

MATERIAL

Les coupes sont de 2m50 / The cuts will be 2m50

MATEK1 : MARBRE BEIGE ROSÉ

MATEK2 : TERRAZZO

MATEK3 : CARREAUX DE CIMENT JAUNE / BLEU

MATEK4 : PATCHBOIS MARRON

KITS VITRINE / DISPLAY KIT

TELAS

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

TELAK1 :

LISTE DE CONTACTS
CONTACTS LIST

Responsable de marque / Brand manager :
Alexandra VARIN
a.varin@texdecor.com
03 66 80 12 14
Chef de produit / Product manager :
Bérengère MAZINGHIEN
b.mazinghien@texdecor.com
03 20 61 75 48
Responsable graphisme / Graphic manager :
Elodie KLEIN
e.klein@texdecor.com
03 20 61 76 65
Disponibilité des PAV & PLV / Wallpaper books and marketing tools availability :
Charline LECLERC
c.leclerc@texdecor.com
03 66 80 10 84
Magali PICARD
m.picard@texdecor.com
03 20 61 76 87
Pub & Presse / Pub & Press :
Astrid BUYSE
a.buyse@texdecor.com
03 20 61 78 66

www.caselio.fr
follow us

