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Créer l’émotion et la partager …. 

La rentrée marque un nouveau chapitre tendance chez Casadeco. La marque 
compose des atmosphères variées avec une palette colorée et actuelle pour une 
décoration exclusive. 
Casadeco vous présente ses nouvelles collections de papiers peints au caractère 
éclectique :  

- Home Sweet Home , résolument douce, transforme la maison en un nid
douillet que l’on vient aménager pièce par pièce avec patience et amour,
où chaque élément a été soigneusement choisi dans le seul objectif se s’y
sentir infiniment bien.

- Encyclopedia, à la façon d’un grand livre, référence les plus beaux
spécimens de faune et de flore du monde entier. Paysage exotique, trame
brute ou dessin naturaliste, chaque modèle de la collection rend un
hommage vibrant et vivant aux mondes animal et végétal.

- Happy dreams	 embarque vos enfants pour un voyage extraordinaire riche
en couleurs et en belles histoires, à la rencontre d’ours polaires, de gentils
crocodiles, de jolis flamants roses, de baleines très mignonnes ou de
petits lapins gourmands, à bord d’adorables petites voitures vintage.

- Nuances, à la palette de tonalités infiniment riche et à travers son uni
iconique à la finition mate ou irisée, laisse s’exprimer avec discrétion et
beaucoup d’élégance, la personnalité d’une maison.

Chacune de ces collections affirme son caractère déco en respectant l’univers 
couleur de Casadeco. 

Creating and sharing emotions…. 

Autumn is the time for a new chapter for Casadeco. The brand creates different ambiances with a 
colourful and on-trend palette for exclusive décor. 
Casadeco is delighted to present its new and eclectic wallpaper collections : 

- Home Sweet Home, true to its name, transforming a house into a cosy refuge, room by
room with time and love, where each item has been chosen just because it feels right..

- Encyclopedia, like a beautifully bound reference book, illustrating the world's most
wonderful specimens of flora and fauna.  Exotic landscapes, rough outlines or naturalist
drawings, each design in the collection pays a bright and colourful tribute to the animal and
plant kingdoms.

- Happy dreams	 takes your children on an extraordinary and colourful voyage full of fantastic
tales, to meet polar bears, friendly crocodiles, pretty flamingos, really cute whales or greedy
little bunnies, all from the seat of an lovely little vintage car.

- Nuances, through its infinitely rich tonal palette and its iconic plain with matte or iridescent 
finishes, it allows the personality of the house to shine through with discretion and
elegance.

Each of these collections asserts its decorative personality in the Casadeco colours. 





LE PRODUIT / The product 



Collection Nuances / Papier peint / Wallpaper 

L’ARGUMENTAIRE PRODUIT / Product Sales Pitch 

Les couleurs sont façonnées avec des textures et des effets de 
matières, pour leur donner profondeur et intensité. Sans présenter 
de véritables motifs dessinés, chaque trame a été minutieusement 
travaillée comme une composition artisanale : frottée, tissée, 
lissée, grattée, patinée… 

Les gris sont bleutés voire cuivrés, les beiges sont blanchis et très 
légèrement dorés… La palette de tonalités est donc infiniment 
riche, et vraiment unique : ses nuances subtiles résonnent avec les 
différents éléments de mobilier et de décoration d’un intérieur pour 
y inventer une atmosphère à la fois simple et originale.  

Pour chaque pièce à vivre, pour chaque style de déco, pour chaque 
envie, chacun est certain de trouver parmi les différents modèles 
de la collection Nuances le papier peint qui aura parfaitement sa 
place, comme une évidence. 

Mat, irisé ou texturé, chaque modèle a son caractère pour jouer 
avec la lumière et le mélange des pigments. La collection Nuances 
laisse s’exprimer, avec discrétion et beaucoup d’élégance, la 
personnalité d’une maison.  

The	colours	are	created	with	textures	and	finishes,	to	give	depth	and	
intensity.	 	 Without	 showing	 actual	 drawings,	 each	 tableau	 has	
been	 meticulously	 worked	 like	 an	 artist’s	 composition	 :	 rubbed,	
woven,	smoothed,	scraped,	patinated…	

The	greys	veer	towards	blues	or	coppers,	the	beiges	are	bleached	and	
very	 slightly	golden…The	 tonal	palette	 is	 therefore	 infinitely	 rich	and	
truly	 unique	 :	 its	 subtle	 nuances	 resonate	 with	 different	 pieces	 of	
furniture	and	 interior	decoration	to	create	an	atmosphere	which	 is	at	
once	simple	and	original.	

For	 each	 room,	 for	 each	style	 of	decor,	 for	each	whim,	each	of	 us	 is	
sure	to	find,	in	the	different	designs	from	the	Nuances	collection,	the	
perfect	wallpaper,	no	question	about	it.	

Matte,	 iridescent	 or	 textured,	 each	 design	 has	 its	 own	 individuality	
according	 to	 the	 light	 and	 its	 blend	 of	 pigments.		 The	 Nuances	
collection	 lets	 the	 house	 express	 itself	 with	 discretion	 and	 so	much	
elegance.	



Clients 

La collection Nuances est conçue pour s’ajuster à tous les 
intérieurs : elle se décline en 51 modèles différents. Naturellement, 
on y trouve une teinte, un reflet ou un éclat correspondant au 
caractère recherché. Sa richesse permet d’habiller toute une 
maison dans un esprit commun, en conservant l’identité propre de 
chaque pièce. 

Mobilier 

Grâce à son esprit décontracté, Nuances sublime tous les styles de 
meuble : actuel, baroque, vintage… Chaque papier peint se 
présente comme une tonalité quasi unie, sobre et chic, idéale pour 
sublimer un beau canapé XXL, une petite console design ou une 
grande armoire d’époque. 

Customers	

The	Nuances	Collection	has	been	created	to	suit	all	interiors	:	
the	range	comprises	51	different	models.		Without	
difficulty,	we	can	find	the	shade,	idea	or	brightness	for	every	
personality.	This	wide	choice	allows	you	to	decorate	a	whole	
house	in	a	universal	style,	whilst	still	giving	each	room	its	own	
identity.			

Furniture	

Thanks	 to	 its	 laid-back	 style,	 Nuances	 is	 perfect	 with	all	
styles	 of	 furniture	 :	 modern,	 baroque,	vintage…
Each	 wallpaper	 is	 presented	 as	 a	 unified	tonality,	 calm	
and	chic,	 ideal	 to	 go	 with	an	oversized	sofa,	 a	 small	 designer	
console	 table	or	 a	 large	period	wardrobe.	





WILLIAM . 8191 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

220 g/m2

Les tonalités sont texturées, patinées, comme si elles étaient enveloppées d’un voile vaporeux, cotonneux et léger, insufflant une 
atmosphère de douce quiétude… Pour le modèle Sloane Square, elles se sont parées en plus d’une finition irisée qui met en valeur les 
reliefs du papier avec beaucoup de chic. 

The tones are textured and patinated, as if they were swathed in a diaphanous, soft, light veil, instilling a gentle, peaceful atmosphere... 
For the Sloane 
Square pattern, they are also draped in an iridescent finish which highlights the relief on the paper with an ample helping of chic. 



WORKSHOP . 8271 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

220 g/m2

tissé  
Cette composition semble conçue dans l’atelier d’un peintre : l’harmonie colorée est travaillée avec beaucoup de nuances, les touches de lumière 
créent une profondeur remarquable. On ressent alors comme une vibration qui se dégage des murs pour envelopper la pièce dans une atmosphère 
très esthétique. 

This composition seems to have been created in an artist’s studio : the colour harmony is extremely nuanced, the touches of light creating 
remarkable depth. It is almost like a vibration resonating from the walls filling the room in a very aesthetic atmosphere. 



SLOANE SQUARE . 8192 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

220 g/m2

Les tonalités sont texturées, patinées, comme si elles étaient enveloppées d’un voile vaporeux, cotonneux et léger, insufflant une 
atmosphère de douce quiétude… Pour le modèle Sloane Square, elles se sont parées en plus d’une finition irisée qui met en valeur les 
reliefs du papier avec beaucoup de chic. 

The tones are textured and patinated, as if they were swathed in a diaphanous, soft, light veil, instilling a gentle, peaceful atmosphere... 
For the Sloane 
Square pattern, they are also draped in an iridescent finish which highlights the relief on the paper with an ample helping of chic. 



BRIXTON . 8308 

110 g/m2

Intissé – Non-woven 

Comme le quartier londonien de Brixton, marqué par son passé, ce modèle est empreint de traces, de cicatrices et de taches indélébiles 
qui évoquent le passage du temps avec beaucoup de modernité, dans un esprit de renouveau et un rythme très dynamique, presque 
 musical. 

Like the London district of Brixton, marked by its past, this model has stains, scars and indelible marks which recall the passing of time in 
a modern way, a spirit of renewal with a dynamic and almost musical rhythm. 



Collection Home Sweet Home / Papier peint / Wallpaper

L’ARGUMENTAIRE PRODUIT / Product Sales Pitch 

Des impressions de matières chaleureuses et extraordinairement 
agréables au toucher, des nuances en harmonie avec la nature et 
la douceur de vivre, une lumière optimiste et bienfaisante qui 
donnent envie de savourer chaque instant de quiétude à la 
maison… 

Être chez soi comme dans un cocon : un nid douillet que l’on 
aménage pièce par pièce avec patience et amour, où chaque 
élément a été soigneusement choisi dans le seul objectif se s’y 
sentir infiniment bien. Voilà l’inspiration de Home Sweet Home.  

La maille des lainages, le moelleux des coussins, la douceur des 
fourrures gagnent les murs et les habillent de tonalités naturelles : 
nude, nuage, ocre… Les trames se croisent et s’entrecroisent avec 
délicatesse et volupté pour créer une atmosphère feutrée et 
régénérante. On puise alors dans son intérieur toute l’énergie 
positive qui rend la vie plus belle. 

Intemporels, le nuancier et les motifs qui composent cette 
collection savent s’adapter à toutes les pièces de la maison, du 
séjour à la chambre, de l’entrée au bureau, pour y laisser s’installer 
leur esthétique avec beaucoup de subtilité 

Warm	and	 touchable	materials,	 colours	 in	 harmony	with	nature	and	
with	life	itself,	an	optimistic	and	beneficial	glow	which	make	you	want	
to	make	the	most	of	each	moment	of	calm	in	the	house…	

Home	is	like	a	cocoon	:	a	warm	nest	to	make	your	own,	one	room	at	a	
time	 with	 patience	 and	 love,	 where	 each	 item	 has	 been	 carefully	
chosen	 to	 make	 you	 feel	 good.	 	 This	 is	 the	 inspiration	 for	 “Home	
sweet	home”.	

The	weave	of	wool,	the	softness	of	the	cushions	and	the	furs	dress	the	
walls	 in	 natural	 shades	 :	 nude,	 cloud,	 ochre…The	 lines	 crisscross	
delicately	and	generously	to	create	a	cosy	atmosphere	to	rewind.		We	
draw	this	positive	energy	from	our	homes	which	makes	life	better.	

The	 colours	 and	 patterns	 of	 this	 collection	 are	 timeless	 and	 suit	 all	
rooms	of	the	house,	from	the	living	room	to	the	bedroom,	 from	the	
hallway	to	the	study,	its	beauty	subtly	taking	its	place.	



Clients 

Home Sweet Home a été imaginée pour les foyers à la recherche 
d’un véritable « Art de Bien Vivre » chez soi, d’un équilibre parfait 
entre l’atmosphère d’une maison et les habitants qui y demeurent. 
Home Sweet Home crée un lieu de vie comme source de bien-être 
quotidien, où l’on puise l’essence même de la détente et de la 
sérénité. 

Mobilier 

Home Sweet Home habille idéalement un mobilier de style 
scandinave : ses lignes actuelles et raffinées, ses matières douces : 
bois clair, métal épuré, finitions laquées… Le style est simple et 
accueillant, réchauffé par des éléments de décoration textiles : 
coussins, plaids et tapis, plus moelleux les uns que les autres. 

Customers 

Home Sweet Home has been created for homes looking for 
the “Art de Bien Vivre”, a perfect balance between the atmosphere 
of a house and the people living there.  Home Sweet Home 
creates a welcoming place to live, essential for relaxation and 
serenity. 

Furniture 

Home	Sweet	Home	is	ideal	with	Scandinavian	style	 furniture	:	modern	
refined	 lines,	 soft	 materials	 :	 pale	 wood,	 refined	 metal,	
polished	 finishes…The	 style	 is	 simple	 and	 welcoming,	 given	 warmth	
from	 the	textiles	:	cushions,	throws	and	rugs,	each	softer	than	the	next.	





CANVAS. 8257 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Différentes nuances combinées, enchevêtrées, parfois fusionnées, dessinent un fond tramé, comme une toile. Leur positionnement aléatoire 
rappelle les effets patinés des murs anciens, des matières nobles, des peintures joliment vieillies qui racontent la belle histoire du temps qui 
passe. 

Different nuances; combined, entwined, sometimes merged, create a woven background, like a cloth.  Their random placement has the look of 
ancient, worn walls, fine materials, aged paintings which tell the story of passing time. 



CRAFT. 8256 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Un effet de couleurs et de lumière révèle un motif finement travaillé, comme une dentelle. Tout en nuances, les différentes teintes se fondent et 
se mélangent pour créer une composition vaporeuse, légère, harmonieuse… Un havre de quiétude particulièrement agréable comme décor 
quotidien. 

Colours and light reveal this finely detailed design, like lace.  Subtle, the different shades blend and combine to create a light, airy harmonious 
composition…A haven of peace perfect for everyday. 



MAILLE . 8262 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125g/m2

Intissé – Non-woven 

Etendu sur l’ensemble des murs d’une pièce à vivre, ce papier peint paraît uni, d’une couleur profondément subtile. Lorsqu’on l’observe 
de plus près, il révèle une trame composée de différentes teintes, entremêlées comme les fils de la maille d’une très belle étoffe. 

When used on all the walls of a room, this paper has the appearance of a subtly coloured plain.  When looked at close-up, it reveals a weft 
of different shades, laced together like the woven threads of a beautiful cloth. 



NEST . 8255 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Les lignes géométriques se polissent grâce à leurs angles arrondis, leur trame façon textile et leurs tonalités neutres pour dessiner des alvéoles 
édulcorées tout en douceur. Comme une infinité de petits nids confortables et douillets, ils composent un rythme apaisant et propice à la 
rêverie… 

Geometric lines are refined thanks to their rounded corners, their textile style alignment and their neutral tones like honey cells.  Like countless 
soft, comfortable nests, they lull you into pleasant dreams… 



PAUSE . 8259 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

La régularité de larges bandes alterne des teintes tramées et nuancées avec beaucoup de légèreté. Elles créent une atmosphère reposante idéale pour 
inventer un endroit où l’on aime prendre du temps pour soi, faire une pause, dormir, somnoler… ou tout simplement ne rien faire. 

The wide, regular bands with halftones and nuanced shades are fresh.  They create a relaxing atmosphere ideal to take time for yourself, have a break, 
sleep…or simply do nothing. 



SWEET . 8261 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Ce traité très réaliste donne envie de plonger ses doigts au plus profond d’une épaisse fourrure, généreuse et réconfortante. Sur le mur, le motif Sweet 
réchauffe la pièce avec beaucoup de modernité, il enveloppe la chambre d’une sensation ultra bienfaisante, comme une caresse… 

So realistic that you want to plunge your fingers into the thick, comforting fur.  On a wall the Sweet pattern warms the room with a modern style, it covers 
the room with positive feelings, like a hug… 



TWEED . 8258 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Elles montent, elles descendent, elles se redressent, elles se suivent, mais ne se rejoignent jamais. Les lignes jouent avec deux nuances très 
proches, et cohabitent intimement pour tracer un magnifique motif chevrons, d’une grande finesse, qui rappelle le tissage d’un tweed 
sublime… 

Up and down, straight and following each other but never touching.  In very similar shades, the lines are drawn closely, creating a magnificent 
herringbone design which recalls the weave of a gorgeous tweed… 



NORDIC . 8345 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

130 g/m2

Intissé – Non-woven 

Toute la beauté et l’immensité de la Nature s’installent dans la maison comme une extraordinaire baie vitrée avec vue. Un paysage de 
vacances ressourçantes au bord d’un lac de montagne, au soir couchant, crée une atmosphère paisible d’une grande sérénité, à 
contempler chez soi au quotidien. 

All the beauty and the immense size of Nature comes into your house like the view through a picture window. A rejuvenating holiday 
landscape of mountain lake at sunset, creating a calm and peaceful atmosphere, to contemplate at home every day. 



WOODS . 8351 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

130 g/m2

Intissé – Non-woven 

Des lés de papier peint comme de grandes planches de bois se posent les uns à côté des autres dans une harmonie de couleurs à choisir selon 
vos envies, afin de composer une déco personnalisable à l’infini. Le motif reproduit la matière du bois lasuré grâce à des tonalités d’une grande 
douceur… 

Widths of wallpaper like planks of wood arranged next to each other in a harmony of colours to suit your desires, to create an infinitely 
personalised decor.  The motif recreates the look of veneered wood with its soft tones… 



Collection Encyclopedia / Papier peint / Wallpaper 

L’ARGUMENTAIRE PRODUIT / Product Sales Pitch 

La Nature est la plus extraordinaire des encyclopédies : elle nous 
apprend les couleurs, la lumière, les matières, les sensations 
olfactives... Comme un grand livre référençant les plus beaux 
spécimens de faune et de flore du monde entier, la collection 
Encyclopedia s’inspire de leur esthétique pure et sauvage. 

Des feuilles luxuriantes laissent éclater un vert incroyable, des 
fleurs mirobolantes s’épanouissent dans une immense délicatesse 
graphique, des animaux venus du fin fond de la jungle tropicale 
nous laissent caresser la finesse de leur robe pour apprécier sa 
grande douceur, son étrange rugosité ou ses très jolies aspérités… 

Paysage exotique, trame brute ou dessin naturaliste, chaque 
modèle de la collection Encyclopedia rend un hommage vibrant et 
vivant au monde animal et végétal. 

La nature revient au cœur de l’habitat humain, elle fait corps avec 
ses murs pour lui apporter la quintessence de la vie, la beauté 
originelle. Elle donne du sens à la décoration, nous fait voyager 
dans chaque pièce de la maison à travers les plus fabuleuses 
créations de la planète pour un quotidien en harmonie avec notre 
monde, et tout simplement meilleur. 

Nature is the most extraordinary encyclopaedia : it teaches us 
about colours, light, textures, smells…Like a reference book of the 
most wonderful flora and fauna from around the world, the 
Encyclopedia collection is inspired by their pure and untouched 
beauty. 

Luxuriant leaves in incredible shades of green, shimmering flowers 
amaze us with their graphic delicacy, animals from the depths of 
the jungle allow us to caress their coats and marvel at its softness, 
its roughness or captivating harshness… 

Exotic landscapes, rough lines or natural designs, each design from 
the “Encyclopedia” collection pays its respects to the bright and 
vibrant natural world. 

Nature comes back into our homes, it breathes life into our walls 
with its uncompromised beauty.  It brings sense to the décor, each 
room takes us on a voyage of discovery around the world, showing 
us how to live in harmony with our world, doing us good. 



Clients 

Encyclopedia s’adresse aux nouvelles générations qui cherchent à 
insuffler un véritable retour aux sources dans leur maison : une 
harmonie simple et pure, une atmosphère paisible et ressourçante. 
Un environnement quotidien dans lequel on se réjouit de la beauté 
brute et où l’on prend le temps de contempler l’essentiel. 

Mobilier 

Fauteuils en rotin, table en tek, étagères en bambou… Un mobilier 
léger et écologique en matières exotiques et naturelles est idéal 
pour s’harmoniser avec les papiers peints Encyclopedia, aussi bien 
dans l’esprit graphique que philosophique. Il en rappelle les 
couleurs, les textures, les motifs, ainsi que l’essence naturelle. 

Customers 

Encyclopedia is aimed at the new generations who 
want to go back to basics in their house: pure and 
simple harmony, a peaceful and revitalising 
atmosphere.  An everyday environment where we can 
admire raw beauty and take time to think about what 
matters.   

Furniture 

Rattan armchairs, teak tables, bamboo shelves….Light 
and environmentally friendly furniture made of exotic 
and natural materials is ideal for the “Encyclopedia” 
wallpapers, both visually and philosophically.  It 
echoes the colours, textures, designs and, of course, 
the natural inspiration. 





53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

350 g/m2

Vinyle lourd sur intissé / heavy vinyl on non-woven 
Raffinée et soyeuse, une fourrure infiniment douce tapisse chaleureusement la chambre, le salon, l’entrée… ou pourquoi pas un seul pan 
de mur pour un effet très graphique. Grâce à un coloris sobre et naturel, l’esprit déco du papier peint Pelagus reste léger et subtil pour 
habiller tous les styles de pièces à vivre. 

Refined and silky, a wonderfully soft fur warmly covers your walls in the bedroom, living room or hallway…or why not just one wall for even 
more impact.  Thanks to the restrained and natural colours, the Pelagus wallpaper remains effortless and subtle to decorate all styles of 
reception rooms. 

PELAGUS . 8251 



53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

350 g/m2

Vinyle lourd sur intissé / heavy vinyl on non-woven 

Des ramifications minuscules évoluent comme les rameaux d’un arbre aux branchages infinis, comme la sève d’un végétal exubérant, 
comme les veines d’un être vivant… Elles dessinent la structure d’un mur qui prend vie, dans des tonalités légères et naturelles, afin de 
sublimer les éléments de déco et de mobilier de la pièce. 

Tiny offshoots growing like the limbs of a tree with infinite branches, like the sap of a flourishing plant, like the veins of a living 
creature…They bring the structure of the wall to life, in light and natural shades, accentuating the décor and furniture of the room.  

PHYSCIA . 8252 



53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

350 g/m2

Vinyle lourd sur intissé / heavy vinyl on non-woven 
Les veinules au tracé spontané, inspirées des lichens, se rangent dans des lignes géométriques pour créer un effet à la fois graphique et 

naturel. Ce motif linéaire et design se déstructure lorsqu’on le considère de très près, comme si l’on observait un végétal au microscope 

Naturally drawn lines, inspired by lichen, are arranged geometrically to create a look which is simultaneously graphic and natural.  This 
linear pattern separates when looked at from close range, like studying a plant under a microscope. 

LICHEN . 8253 



53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

   350 g/m2

LIGNUM . 8254 

Vinyle lourd sur intissé / heavy vinyl on non-woven 

Chaque essence de bois a son dessin, unique et particulier, qui s’est tracé au fil du temps, au fur et à mesure de la pousse et de 
l’évolution de l’arbre. Les traits du papier peint  Lignum s’inspirent de ces marques pour décorer un mur avec la même énergie 
bienfaisante et une grande subtilité plastique.  

Each species of tree has its own unique design, which changes over time as the tree grows and evolves.  The lines of the Lignum wallpaper 
are inspired by this originality to decorate the wall with the same healthy energy and subtlety. 



CORTICIS. 8263 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Le mélange des couleurs, leur enchevêtrement, le jeu de l’épaisseur des traits et des contrastes… chaque caractère de ce modèle rappelle 
l’écorce d’un arbre, son toucher texturé et son esprit brut, travaillé par le temps et les éléments. Corticis habille un intérieur de son âme nature 
et chaleureuse. 

The mix of colours, entangled with varying thicknesses and contrasts…each characteristic of this design recalls the bark of a tree, its texture 
and roughness, changed by the passing of time and the elements.  “Corticis” decorates your interior with its warm and natural soul. 



53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Comme une forêt vue du ciel, les motifs du papier peint Terebro  fourmillent de détails : effets de clairs-obscurs, d’ombres et de lumières 
qui se découpent à la façon des feuillages dans les forêts primaires. Ils inventent ainsi un motif d’une richesse infinie, qui sait se faire 
discret grâce au choix de ses teintes, douces et équilibrées. 

Like a forest seen from above, the motifs of the Terebro wallpaper are full of detail : light and dark, shadows and light which cut across the 
leaves of the primal forests.  The resulting patterns are infinitely varied, but not over-powering thanks to the choice of soft, balanced 
colours.  

TEREBRO . 8264 



53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Une feuille surdimensionnée, encore plus géante que celle d’un bananier, enveloppe les murs d’une pièce de sa fraîcheur et sa finesse 
naturelle. On se perd dans ses milliers de lignes hyper effilées qui se suivent et se chevauchent en toute légèreté. Et la beauté de la 
nature prend tout son sens… 

An oversized leaf, even bigger than a banana leaf, covers the walls of the room with its originality and natural finesse.  We lose ourselves 
amongst the thousands of fine lines which overlap haphazardly.  And the meaning of the beauty of nature becomes clear… 

FOLIA . 8265 



FELINE . 8266 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

 De légères traces ponctuent Féliné, comme la robe d’un félin, dans un esprit stylisé très contemporain qui semble esquisser les 
empreintes d’un pinceau ou d’une brosse, amplifiant ainsi le caractère unique de chaque tache, et donc du motif global du papier peint. 

Regular, light marks cover Féliné like a cat’s fur, in a stylised and contemporary manner like brushstrokes, accentuating each mark and 
the overall effect. 



CORIUM. 8267 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

g/m2

Comme craquelé, naturellement tanné par le temps, le motif Corium s’inspire de la peau de l’éléphant, du caractère fort de sa couleur, de sa texture 
unique. Il apporte dans un intérieur une touche sauvage avec beaucoup d’élégance, comme si les murs laissaient s’exprimer l’âme sauvage et la 
sagesse du monde animal… 

Cracked and naturally leathered, the Curium pattern has been inspired by elephant hide, with its characteristic colour and unique texture.  It brings a 
touch of the exotic and the elegant to your interior, as if your walls want to express the wildness and wisdom of the animal kingdom… 



REPTILIS . 8268 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

     g/m2

Vinyle sur intissé / vinyl on non-woven 

Ce superbe mélange de couleurs, de brillances et de textures écaillées rappelle la beauté complexe des reptiles. Le dessin reproduit 
avec finesse et fidélité la splendeur naturelle de leur épiderme si précieuse, et crée dans un intérieur un écrin particulièrement chic. 

This superb mix of colours, of shine and of the texture of scales recalls the complex beauty of snakes. The design reproduces in careful 
detail the natural splendour of their skin and gives your interior a particularly chic finish. 



53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

220 g/m2

Intissé – Non-woven 

 Les rayures régulières jouent avec la lumière et les brillances, comme les écailles du Laticauda, une espèce de serpent particulièrement 
reconnaissable à cette personnalité graphique. Les bandes ainsi revisitées deviennent plus travaillées, plus floues et plus subtiles que 
celles d’un papier peint rayé classique… 

LATICAUDA . 8269 

Regular stripes, using light and reflection like the scales of the Laticauda, a recognisable species of striped snake. The redesigned stripes 
are less pronounced and more subtle than those of more classically striped wallpapers… 



Intissé – Non-woven 

 Ces arbres exotiques au feuillage tout en courbes laissent s’épanouir à leurs branches des fruits généreux. Entourés d’oiseaux colorés et 
de fleurs extraordinaires, ils sont dessinés avec le style des tapisseries d’antan, dans des tonalités mordorées et rougeoyantes. Ils 
semblent s’échapper tout droit d’un rêve merveilleusement dépaysant pour installer dans une pièce à vivre un décor d’exception. 

These exotic trees with curving foliage and enormous fruits.  Surrounded by colourful birds and extraordinary flowers, they have been 
drawn in the style of ancient tapestries, in glowing shades of gold.  They seem to have escaped from a wonderful dream to decorate your 
living rooms in an exceptional way. 

ARBORETUM . 8352/8353 



Intissé – Non-woven 

De grandes feuilles généreuses, de superbes fleurs tropicales, de jolis oiseaux délicats… tous cohabitent avec beaucoup de fraîcheur, 
dessinés dans un style romantique, comme s’ils avaient été réalisés aux crayons de couleurs. L’image est poétique, pure et esthétique, en 
toute simplicité. 

Large luxuriant leaves, superb tropical flowers, beautiful graceful birds…all living together, vigorous, drawn in a romantic style, as if 
sketched with coloured pencils.  The image is poetic, pure and pleasingly simple. 

EXOTICUS . 8335 



Intissé – Non-woven 

Les fleurs des champs prennent une toute autre dimension dans cette représentation agrandie à une échelle géante. Les tonalités 
choisies créent une ambiance fantastique, afin de sublimer l’éclat de chaque espèce, la lumière qu’elle renvoie et l’infinité de détails de 

chaque pétale, chaque étamine, chaque feuille, chaque tige… 

Wildflowers in a new dimension in this giant-sized close-up.  The shades have been chosen to create an amazing ambiance, accentuating 
each type of flower, the reflected light and the infinite detail of each petal, each stamen, each leaf, each stem… 

FLORISSIMA . 8338 



Intissé – Non-woven 

On ressent chaque trait du crayonné appliqué de l'illustrateur, qui a travaillé la brillance et la richesse colorée de chaque plume. Robe de 
paon, de perroquet ou d'autre volatile extraordinaire... quel luxe d'habiller sa maison de plumes au format XXL, toutes plus admirables 
les unes que les autres ! 

You can feel each pencil stroke made by the artist, who has conveyed the shine and colour of each feather. Peacocks, parrots and other 
exotic birds... how fortunate you are to be able to decorate your house with these oversized feathers, competing for your attention and 
admiration! 

PLUMAE . 8336 



Intissé – Non-woven 

Neuf dessins naturalistes, au joli style naïf, sont bien rangés, comme des cartes, sur un grand pan de papier peint panoramique, tout en 
hauteur. Ils rappellent les images distribuées aux écoliers les plus sages dans un esprit irrésistiblement suranné, qui apporte un caractère 
vraiment remarquable à un intérieur. 

Nine naturalistic designs, in a naïve style, are arranged, like postcards on a large length of panoramic wallpaper.  They remind us of the 
pictures given to well-behaved children in French primary schools, irresistibly nostalgic, adding remarkable character to a room. 

HERBARIUM . 8334 





Collection Happy Dreams / Papier peint & tissu / Wallpaper & fabric 

L’ARGUMENTAIRE PRODUIT / Product Sales Pitch 

Poésie, tendresse et fantaisie… embarquez pour un voyage 
extraordinaire riche en couleurs et en belles histoires, à la 
rencontre d’ours polaires, de gentils crocodiles, de jolis flamants 
roses, de baleines très mignonnes ou de petits lapins gourmands.  

Les paysages qui les entourent créent également un monde 
imaginaire plein de douceur : une jungle stylisée, un village 
crayonné comme dans un cahier d’écolier, des voitures aux formes 
arrondies, un champ de fleurs tout en délicatesse, des flocons de 
neige ultra légers et encore beaucoup d’autres formes 
géométriques qui composent une atmosphère propice à de très, 
très beaux rêves. 

Chaque dessin raconte 1001 aventures à inventer avec vos 
enfants, favorise leur imagination et les emmène chaque nuit vers 
de nouveaux « Happy Dreams ». 

Laissez parler votre créativité : grâce aux frises, aux différents 
modèles assortis et à notre palette de coloris originaux, à vous de 
personnaliser chaque chambre pour imaginer une composition 
unique, en fonction de la personnalité et des envies de vos enfants. 

Poetry,	tenderness	and	imagination…embark	on	an	extraordinary	and	
colourful	 journey	 full	 of	 fantastic	 stories,	where	you	can	meet	 polar	
bears,	 friendly	 crocodiles,	 beautiful	 flamingos,	 really	 cute	whales	 or	
greedy	little	bunnies.		

The	landscapes	around	them	also	create	a	delightful	imaginary	world	:	
a	 stylised	 jungle,	 a	 crayon	 village	 straight	 from	 the	 pages	 of	 an	
exercise	 book,	 cars	with	 curved	 outlines,	 a	 delicate	 field	 of	 flowers,	
dainty	 snowflakes	 and	 also	 many	 other	 geometric	 shapes	 which	
create	a	place	to	have	very,	very	sweet	dreams.	

Each	design	tells	1001	stories	to	invent	with	your	children,	to	improve	
their	 imagination	 and	 lead	 them	 gently	 towards	 “Happy	 Dreams”	
every	night.	

Let	your	creativity	decide:	with	the	borders,	the	different	coordinating	
papers	 and	 our	 original	 colour	 palette,	 you	 can	 personalise	 each	
room,	 making	 it	 unique,	 depending	 on	 the	 personality	 and	
preferences	of	your	children.	



Clients 

Happy Dreams a été imaginée pour les filles et les garçons de 0 à 
6 ans, évoluant dans des familles où l’on aime imaginer tous 
ensemble le bonheur de vivre dans un intérieur en parfaite 
harmonie avec les envies et les caractères de chacun, et surtout 
où l’on affiche un large sourire au quotidien ! 

Mobilier 

Grâce à leurs couleurs pastel et leurs dessins tout en 
délicatesse, les différents modèles de la collection 
Happy Dreams s’adaptent à tous les styles de mobilier : 
lignes modernes ou vintage, enfantines ou plus classiques… 
L’esprit d’une enfance pleine d’imagination enveloppe chaque 
chambre tout en douceur. 

Customers 

Happy Dreams has been created for girls and boys from birth to 

6 years old, growing up in families where we all imagine the joy 

of living in a home decorated in perfect harmony with the wishes 

and character of each person, and most importantly where we 

have fun together every day ! 

Furniture 

With	their	pastel	colours	and	delicate	drawings,	the	different	themes	
from	the	Happy	Dreams	collection	suit	all	styles	of	furniture	:	modern	
or	 vintage,	 childlike	 or	 more	 classic…A	 childhood	 filled	 with	
imagination	gently	fills	each	room.	

+ Outils de vente exhaustifs : showroom, swatch, pentes





TROPICAL. 8292 / 8329 / 8287 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Rideau / Curtain – Store bateau / Roman blind - Coussin / Cushion 

Broderie - Embroidery 

129 cm – 50 ¾’

-H: 43 cm – 17 - V : 38cm – 15’’ 

100% Coton (viscose embroidery) 100% cotton

Inde / India 

Parrots, toucans, flamingos and other birds of paradise have found their nesting place amongst the exotic trees of this beautiful tropical 
forest.  They compare their fantastically coloured plumage and seem to use a secret language that only your children can understand… 

Perroquets, toucans, flamants roses et autres oiseaux du paradis ont tous trouvé leur place au milieu des arbres exotiques d’une belle 
végétation tropicale. Ils comparent leur plumage aux tonalités féériques et semblent se parler dans un langage secret, que seuls vos 
enfants sauront comprendre… 

FRISES / BORDERS 
2 couleurs / 2 colors Duplex  - 150 gr / m2



BRODERIE JUNGLE. 8296 

Dans la jungle, les feuilles et les fleurs sont toujours plus belles : des formes jamais vues ailleurs, toutes les nuances de couleurs … Dans 
la broderie Jungle, les feuilles et les fleurs s’entremêlent grâce à de longues lianes poétiques, plongeant vos enfants dans d’amusantes 
aventures tropicales. 

In the jungle, the leaves are always more beautiful : shapes unseen elsewhere, in all shades of colors…Stylised like in a fairytale, they are 
placed with great finesse to cultivate a truly light ambiance. In the Jungle embroidery, leaves and flowers intertwine with long poetic 
creepers, plunging your children into fun tropical adventures. 

Rideau / Curtain – Store bateau / Roman blind - Coussin / Cushion 

Broderie - Embroidery 

129 cm – 50 ¾’

-H: 43 cm – 17 - V : 38cm – 15’’ 

100% Coton (viscose embroidery) 100% cotton

Inde / India 

UNI SALSA. 1038 

Rideau / Curtain – Store bateau / Roman blind - Coussin / Cushion 

Broderie - Embroidery 

129 cm – 50 ¾’

-H: 43 cm – 17 - V : 38cm – 15’’ 

100% Coton (viscose embroidery) 100% cotton

Inde / India 



ALL OVER JUNGLE. 8273 / 8340 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

 Dans la jungle, les feuilles sont toujours plus belles : des formes jamais vues ailleurs, toutes les nuances de verts , roses… Stylisées 
comme dans un livre de contes, elles se côtoient avec beaucoup de finesse pour cultiver une ambiance vraiment légère. 
A décliner au mur comme en petites touches dans la chambre grâce au coordonnée papier peint/tissu. 

In the jungle, the leaves are always more beautiful : shapes unseen elsewhere, in all shades of green, pink…Stylised like in a fairytale, they 
are placed with great finesse to cultivate a truly light ambiance. 
To decline on the wall as small touches in the room through the wallpaper/fabric coordinate. 

Rideau / Curtain – Store bateau / Roman blind - Coussin / Cushion 

Broderie - Embroidery 

129 cm – 50 ¾’

-H: 43 cm – 17 - V : 38cm – 15’’ 

100% Coton (viscose embroidery) 100% cotton

Inde / India 



SAVANNA. 8272 / 8328 / 8288 

53 cm - 20 ¾ » 

 10,05 m – 11 yds 

 125 g/m2

Intissé – Non-woven 

D es crocodiles rigolos, de gentils rhinocéros, de tigres vraiment mignons, des singes au grand sourire… et encore beaucoup d’autres amis 
à rencontrer ! Vite, partons à l’aventure dans cette jungle merveilleuse pour jouer avec les animaux les plus extraordinaires du monde. Le 
papier peint Savanna affiche la même végétation pour imaginer des murs entièrement couverts de forêt tropicale ! Pour un effet total look, 
le motif Savanna est également disponible en tissu. 

Funny crocodiles, friendly rhinos, very cute tiger, smiling monkeys…and even more friends to meet ! Quick, let’s go on an adventure to this 
marvellous jungle to play with the most extraordinary animals in the world.  The Savanna wallpaper has the same plants to cover all the 
walls with a tropical rainforest ! For a total look effect, the Savanna pattern is also available in fabric. 

Rideau / Curtain – Store bateau / Roman blind - Coussin / Cushion 

Broderie - Embroidery 

129 cm – 50 ¾’

-H: 43 cm – 17 - V : 38cm – 15’’ 

100% Coton (viscose embroidery) 100% cotton

Inde / India 

FRISES / BORDERS 
2 couleurs / 2 colors Duplex  - 150 gr / m2



JUNGLE. 8299 

 53 cm - 20 ¾ » 

 10,05 m – 11 yds 

  125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Et si la magie de la jungle prenait toute son ampleur dans un format géant, couvrant tout un pan de mur ?! Les singes et les tigres y jouent 
joyeusement avec les éléphants, des perroquets de toutes les couleurs virevoltent au milieu de lianes infinies et autres plantes 
fabuleuses : voilà de très belles histoires à imaginer au cœur de la nature ! 

What if the magic of the jungle was scaled up to giant size, covering a whole section of wall?! The monkeys and tigers would play there 
happily with the elephants, the multi-coloured parrots flying amongst the lianas and other amazing plants : there are so many incredible 
stories to invent in the heart of the jungle ! 



BUNNY. 8274 / 8289 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

C e petit lapin a trouvé de très jolies fleurs… mais maintenant, que va-t-il en faire ? Savourer leur parfum printanier, les cueillir pour en faire 
un gros bouquet, ou peut-être même les manger… quel gourmand ! A vous d’imaginer la suite de l’histoire avec vos enfants. 

This little rabbit has found some very pretty flowers…but what will he do now ?  Smell their lovely scent, pick a big bunch or maybe even 
eat them…greedy bunny ! You can carry on the story with your children. 

FRISES / BORDERS 
2 couleurs / 2 colors Duplex  - 150 gr / m2



POIS. 2979 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 



LIBERTY. 8275 / 8326 

  53 cm - 20 ¾ » 

 10,05 m – 11 yds 

Rideau / Curtain – Store bateau / Roman blind - Coussin / Cushion 

Broderie - Embroidery 

129 cm – 50 ¾’

-H: 43 cm – 17 - V : 38cm – 15’’ 

100% Coton (viscose embroidery) 100% cotton

Inde / India 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Quand un champ de fleurs printanières s’épanouit dans une chambre d’enfant, on rêve de campagne et de week-ends au grand air, 
d’éclats de rires et de bonheur partagé… On imagine cueillir en famille de généreuses brassées de fleurs et remplir la maison de leur 
parfum délicieux. Le motif Liberty fleurit aussi bien sur les murs que sur le linge de maison grâce à ses déclinaisons papier peint et tissu. 

When a field of spring flowers blossoms in a child’s bedroom, we dream of the countryside and weekends outdoors, lots of laughter and 
happiness…We can imagine picking armfuls of flowers and filling the house with their delicious perfume. The Liberty motif flourishes on 
the walls as well as on the household textiles thanks to its wallpaper and fabric variations. 



VOILE FLOWER. 8298 

Quand un champ de fleurs printanières s’épanouit dans une chambre d’enfant, on rêve de campagne et de week-ends au grand air, 
d’éclats de rires et de bonheur partagé… On imagine cueillir en famille de généreuses brassées de fleurs et remplir la maison de leur 
parfum délicieux. Le voile Flower viendra sublimer vos fenêtres d’une touche particulièrement champêtre, tout en légèreté. 

When a field of spring flowers blossoms in a child’s bedroom, we dream of the countryside and weekends outdoors, lots of laughter and 
happiness…We can imagine picking armfuls of flowers and filling the house with their delicious perfume. The Flower veil will sublimate 
your windows a touch of country, while lightness. 

Rideau / Curtain – Store bateau / Roman blind - Coussin / Cushion 

Broderie - Embroidery 

129 cm – 50 ¾’

-H: 43 cm – 17 - V : 38cm – 15’’ 

100% Coton (viscose embroidery) 100% cotton

Inde / India 



ALL-OVER VINTAGE CARS. 8276 / 8324 – VINTAGE CARS. 8277 / 8290 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Des lignes arrondies, des formes d’automobiles vintage, des couleurs acidulées à croquer… un embouteillage très poétique et délicieusement 
graphique se dessine avec beaucoup de créativité et de gaieté ! Et l’on compte les petites voitures pour s’endormir comme on compte les moutons… 
Envie d’une circulation moins dense ? Choisissez le modèle avec des véhicules plus petits, bien garés près d’un panneau de signalisation, et qui 
laissent la place aux vélos pour partager l’espace et imaginer des rues moins encombrées où l’on respire. Et pourquoi pas combiner les 2 motifs ainsi 
que la frise arborée ?! 

Rounded outlines, the shapes of vintage automobiles, colours like boiled sweets…a poetic and graphic traffic jam is delicately drawn with amazing 
creativity ! And we can count the small cars like we count sheep to fall asleep… 
Looking for calmer roads ?  Chose the design with smaller vehicles, parked next to a road-sign, leaving space for bikes to share the road, a less busy 
road for us to enjoy. 
And why not mix the 2 designs using the tree border ?! 

FRISES / BORDERS
2 couleurs / 2 colors Duplex  - 150 gr / m2



BRODERIE VINTAGE CARS. 8295 / 8295  

Envie d’une circulation moins dense ? Choisissez la broderie VINTAGE CARS avec des véhicules plus petits, bien garés près d’un panneau 
de signalisation, et qui laissent la place aux vélos pour partager l’espace et imaginer des rues moins encombrées où l’on respire 



ALL-OVER GEOMETRIC. 8278 / 8327 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

In blue or beige, this geometric motif is inspired by the simplicity of Scandinavian design, having fun with triangles, contrasts, outlines and solid 
shapes… 
The effect is almost hypnotising and brings a lot of style and modernity to a child’s bedroom. 

Version bleue ou beige, ce motif géométrique s’inspire de la simplicité du design scandinave, en jouant avec les triangles, les contrastes, les vides 
et les pleins… L’effet est presque hypnotisant, et apporte beaucoup de style et de modernité à une chambre d’enfant. 



POLAR BEAR. 8282 / 8342 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Quand un ourson blanc et un bébé manchot deviennent les meilleurs amis du monde sur un coin de banquise, ils jouent ensemble à attraper les 
flocons de neige qui tombent du ciel, et se racontent des histoires à n’en plus finir de petits bonheurs au pays du grand froid ! Composition originale 
à imaginer avec la frise, le papier-peint et tissu assortis… 

When a polar bear cub and a baby penguin become the best friends in the world on a corner of the ice-floe, they play together trying to catch the 
snowflakes falling from the sky, and tell each other stories of their wonderful life in their cold home !  Original design which can be combined with the 
border and coordinating fabric… 

FRISE / BORDER
1 couleur / 1 color Duplex  - 150 gr / m2



SNOWFLAKE. 8283 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

 Très légers, très délicats, très graphiques, des milliers de flocons de neige tombent en douceur le long du mur, on imaginerait presque qu’ils dansent ! 
On rêve alors qu’on les attrape, sur le bout de la langue et le bout du nez, par une belle matinée d’hiver, au pays des ours et des pingouins ! 

Very light, very delicate, very graphic, thousands of snowflakes fall gentle down the wall, we can almost see them dance !  We imagine that we can catch 
them, on the tip of our tongues and the ends of our noses, on a lovely winter’s morning, in the home of the bears and the penguins ! 



VOILE DOTS. 8297 



WHALE. 8279 / 8294 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

D’adorables baleines tout en rondeurs semblent sorties de l’océan pour chanter de douces berceuses sous-marines à vos enfants… Un papier peint 
et un tissu à associer au modèle All Over Triangle parfaitement assorti pour créer des compositions personnalisées. 

Adorably round whales seem to have just left the ocean to sing underwater lullabies to your children…A wallpaper and a fabric to mix with the All 
Over Triangle design which matches it perfectly to create personalised looks. 



ALL-OVER TRIANGLE. 8281 / 8323 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Des triangles par groupes de trois se suivent sagement ou s’éloignent les uns des autres dans des directions opposées. Dessinés dans un style 
graphique léger et subtil, ils apportent beaucoup de fraîcheur à une chambre d’enfant, avec une petite touche design en plus. 

Triangles in groups of three tidily together or going in opposite directions.  Drawn in a light and graphic style, they bring so much freshness to a 
child’s room, with just a touch of design. 



VOILE DOTS. 8297 



SMALL VILLAGE. 8284 / 8325 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Des maisons crayonnées en toute légèreté, reliées par de petites routes, créent un village charmant, agrémenté d’arbres aux formes 
géométriques. Les façades et les toits ne sont pas encore tous coloriés, comme s’ils venaient d’être esquissés dans un cahier d’école, pour 

illustrer la poésie du jour…  

Houses lightly drawn with crayons, linked by small paths, making a lovely village, with geometric trees.  The houses and the roofs are not all 
coloured in, as if they had just been sketched in an exercise to illustrate a poem… 



SPLASH. 8285 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 

Ce motif comme une constellation colorée est en fait composé de petites taches, de différentes tailles et différentes intensités. On imagine une bataille 
de peinture à l’eau, très gaie, par une belle après-midi ensoleillée, où les éclats de rire résonnent comme une mélodie… 

This design is like a colourful constellation made of small marks, of different sizes and different intensity ?  We can imagine a paint fight, on a sunny 
afternoon, laughter ringing out like a melody… 



RAYURE. 2988 / 6983 

53 cm - 20 ¾ » 

10,05 m – 11 yds 

125 g/m2

Intissé – Non-woven 



LES OUTILS / The tools 



Collection ENCYCLOPEDIA / ENCYCLOPEDIA collection 

1. LES OUTILS DE VENTE / sales tools

Showroom 
ENCYSHO 

Collection price : ………. 

Collection NUANCES / Papier peint / Wallpaper 

Showroom 
NUANSHO 

Collection price : ………. 

Minibook  
NUANMINISHO 

Collection price : ………



Swatch 
HPDSSWA 

Collection price : ………. 

Collection HAPPY DREAMS / HAPPY DREAMS collection 

Showroom 
HPDMSHO 

Collection price :	……….

Collection HOME SWEET HOME / HOME SWEET HOME collection 

Showroom 
HOSHSHO  

Collection price : ………. 



HPDSPEN3 

Product price : ……….

HPDSPEN2 

Product price : ……….

HPDSPEN1 

Product price : ……….

7 pentes  

HPDSPEN4 

Product price : ……….



HPDSPEN7 

Product price : ……….

HPDSPEN6 

Product price : ……….

HPDSPEN5 

Product price : ……….



Outils marque 

2. LES OUTILS MARKETING  / Marketing tools

Chevalet 2018-09 
ENCYPLV 

Brochure 2018-09 
CADBRO0918 

Dépliant 2018-09 
HPDMPLV 



Presse / Marketing / pub  
Marketing / Press / advert 



1. Visuel pub / Advert « client »

2. Plan Média 2nd semestre / Media Plan Second Period

UK 
ISSUE SUPPORT SUJET REDACTIONNEL MISE EN PAGE 
OCTOBRE IDEAL HOME Nouvelles	tendances	en	matière	de	style	 ABO 



ALLEMAGNE 
ISSUE SUPPORT SUJET REDACTIONNEL MIS EN PAGE 
NOVEMBRE / DECEMBRE DECO HOME Tissus ABO 
 

ESPAGNE 
ISSUE SUPPORT SUJET REDACTIONNEL MIS EN PAGE 
SEPTEMBRE ELLE DECORATION ABO 
OCTOBRE NUEVO ESTILO ABO 
OCTOBRE EL MUEBLE 

Textile
Petite	pièce	à	vivre	/	Spécial	Couleurs ABO 

NOVEMBRE ELLE DECORATION ABO 
 

BELGIQUE 
ISSUE SUPPORT SUJET REDACTIONNEL MISE EN PAGE 
NOVEMBRE ART ET DECORATION Luminaires IMAGE 
 



3. Presse / Press

• Présentation des nouvelles collections à la presse SS 2018 / Presentation of the new collections SS 2018

• Envoi du dossier de presse SS 2018 par voie postale & mail / Sending of the press kit SS 2018 by post

& e-mail

• Press News multi – marques sur le thème Art Deco, Pantone « Purple » envoyés par mail / Press News all
brands under Art Deco, Pantone « Purple »… themes sent by e-mail

A – Actions menées au 1 er semestre / Actions during first period of launch

PRESS NEWS 

DOSSIER DE PRESSE SS 18 / PRESS KIT SS 18 



B – Actions menées au 2 nd semestre / Actions during second period of launch 

• Présentation des nouvelles collections à la presse AW 2018-2019 / Presentation of the new
collections AW 2018-2019

• Envoi du dossier de presse AW 2018 par voie postale & mail / Sending of the press kit AW
2018-2019 by post & e-mail

• Envoi de communiqué de presse par mail / Sending press release by e-mail
Press News multi-marques (thèmes selon les inspirations) envoyés par mail / Press News all
brands (themes according to inspirations) sent by e-mail

COMMUNIQUÉ DE PRESSE « PANORAMIQUE FLORISSIMA »  / 
PRESS RELEASE « FLORISSIMA PANORAMIC » 

DOSSIER DE PRESSE AW 2018-2019 / PRESS KIT AW 2018-2019 



4. Rétrospective Presse / Retrospective Press

Allemagne – Schöner Wohnen – Papier peint Eclat & Orsay 

Espagne  – Nuevo Estilo   – Papier peint Fox 



France – Le Journal de la Maison  – Tissu  Arche 

France – AD Collector  – Panoramique Jardin tropical 



LISTE DES CONTACTS / Contact details 

Casadeco Produit 

Cassandre HERBIN 
c.herbin@texdecor.com
+33 (0)3.20.61.77.17

Julie BOUILLIEZ 
j.bouilliez@texdecor.com
+33 (0)3.20.61.76.74

Marketing produit,  Salons & Événements 

Jean-Marc PRÉVOT 
j.prevot@texdecor.com
+ 33 (0)6.12.61.67.89

Disponibilité des PAV & PLV 

Charline LECLERC 
c.leclerc@texdecor.com
+ 33 (0)3.66.80.10.84

Magali PICARD 
m.picard@texdecor.com
+ 33 (0).20.61.76.87

Presse Europe

Astrid Buyse 
a.buyse@texdecor.com

Web / Réseaux sociaux 

Web : Marion DESQUIENS 
m.desquiens@texdecor.com
+33 (0)3.20.61.76.75

Réseaux sociaux : Laure POINTEREAU 
l.pointereau@texdecor.com
+33 (0)3.66.80.12.15

mailto:a.buyse@texdecor.com
mailto:S.BURGAGNI@texdecor.com
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