Collection

WISDOM

Mystery

“Pearls of wisdom”

by Caselio

Et si on invitait l'Inde dans notre déco ? Cet imprimé arbore fièrement des motifs sacrés et symboliques,
comme l'honneur de la pivoine ou la sagesse de l'éléphant. Hors de question de rester sage pour
autant : côté palettes, on a le choix de le décliner dans un bleu indien plus chic, un vert émeraude plus
tendance ou un curry plus lumineux. Voilà un coup de cœur qui a de la sagesse !
So why not invite India into our decor? This print proudly displays sacred, symbolic patterns, such as the
honour of the peony or the wisdom of the elephant. It’s out of the question to stay wise for all that: as for
shades, we have the choice of having it in a more elegant Indian blue, a trendier emerald green or a
brighter curry. Here is a favourite with true wisdom!

10159 29 00

10159 62 17

10159 65 01

10159 69 11

Intissé papetier / Non-woven
Dim. 10,05 m x 53 cm

POEM
“Write me a poem”
Ce motif à petites fleurs fines et délicates nous séduit. Imposantes sans en avoir l'air, romantiques mais
pas trop, elles nous évoquent les imprimés indiens ou les papiers-peints rétro. Toujours chic avec une
touche de doré, elles se déclinent en rose élégant ou en bleu royal. Une belle confusion des styles !
We love this pattern with its little thin, delicate flowers. Imposing without seeming to be, romantic but not
too much, they evoke Indian prints or retro wallpapers. Always chic with a touch of gold, they come in
elegant pink or royal blue. A beautiful confusion of styles!
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Intissé papetier / Non-woven
Dim. 10,05 m x 53 cm

PROTECTION
“I need your protection”
Il y a des motifs qui nous font de l'effet ! Tantôt inspirés des motifs cachemire venus de Perse, tantôt
évocateurs des tapisseries florales du siècle dernier, ces motifs nous inspirent par leur intemporalité.
Avec une impeccable régularité, ils s'affichent à la fois majestueux et délicats dans un bel ocre sur fond
bleu dense.
There are patterns that have an impact on us! Sometimes inspired by cashmere motifs from Persia,
sometimes evocative of floral tapestries from the last century, these patterns inspire us with their
timelessness. With impeccable regularity, they appear both majestic and delicate in a beautiful ochre
on a dense blue background.
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Intissé papetier / Non-woven
Dim. 10,05 m x 53 cm
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Joy

Collection

Green Life

“Find joy in the ordinary”

by Caselio

La maison se met au vert ! Ce motif «feuillages» satisfait nos envies de verdure avec douceur et
délicatesse pour une déco des plus tendances. Vert ou pas vert ? C'est juste la question. Pour plus
de poésie, on peut opter pour le rose lumineux, le bleu tendance ou le noir chic. Et toujours avec des
pétales dorés, s'il vous plaît !
When it comes to green, patterns aren’t really your thing? Then great: liven up your decor with this semiplain that combines trendy green and chic gold. Sea green or emerald green, whether for a shock or
chic feel, it’s your choice. Pssst, for the most classic choice, the pattern also exists on a white background,
but always with gold, no buts!
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Intissé papetier / Non-woven
Dim. 10,05 m x 53 cm

Sweet
“Sweet-ness everywhere”
La verdure, on la met sur les murs ! Ce motif buccolique donne à la maison un petit côté nature qui n'est
pas sans nous déplaire. Et pour la petite touche romantique, il cache des papillons dorés et des feuilles
d'or. On le choisit en vert ou en rose sur fond clair pour une ambiance lumineuse, ou en noir chic pour
l'esprit cosy.
Green goes on walls! This bucolic pattern gives a house a touch of nature that we really rather quite like.
And for a little touch of romance, it hides golden butterflies and gold leaves. You choose it in green or
pink on a light background for a bright atmosphere, or chic black for a cosy feel.

10171 10 27

10171 40 20

10171 60 23
Intissé papetier / Non-woven
Dim. 10,05 m x 53 cm

Midnight Walk
“Let's take a midnight walk”
Balade au clair de lune ! On se laisse happer par la sérénité du moment avec ce panoramique aux
motifs entièrement dessinés à l'aquarelle. Les feuillages se font délicats, les branchages majestueux et
les fleurs fragiles. Le tout se décline sous un discret ciel étoilé, dans une large gamme de verts, du plus
profond au plus lumineux, et associée à des teintes vives. Un délicieux et poétique trompe-l'œil qui
révèle ce que la nature a de plus beau.
Walk in the moonlight! You’ll be caught by the serenity of the moment with this panoramic pattern
entirely designed in watercolour. The foliage is delicate, the branches majestic and the flowers fragile.
It all comes under a discreet starry sky in a wide range of greens, from the deepest to the brightest,
associated with bright colours. A delicious, poetic trompe-l'œil that reveals nature at its most beautiful.

10166 65 20
Panoramique intissé / Non-woven wallpanel
Dim. L 200 cm x H 280 cm - Raccordable / Matchable
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