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	 S’inspirer	 de	 précieuses	 architectures,	 inviter	 la	 nature	 à	 s’étendre	 aux	
fenêtres	et	à	coloniser	les	murs	à	sa	démesure…

Pour	 cet	 automne-hiver	 2020,	 Casamance	 s’entoure	 de	 collections	 lumineuses,	
d’étoffes	aux	motifs	végétaux	et	apporte	le	souffle	frais	de	la	nouveauté	à	la	chaleur	
de	nos	intérieurs.

Casamance	célèbre	cet	art	de	vivre	qui	consiste	à	faire	de	chaque	instant	un	moment	
d’élégance	et	d’exception.

Inspired by irreplaceable architecture, inviting nature to spread over the windows 
and walls without moderation…

For autumn-winter 2020, Casamance has surrounded itself with luminous collections, 
fabrics with plant designs, bringing a breath of fresh air to the warmth of our 
interiors.

Casamance celebrates this way of life, making each moment exceptional and 
elegant.



 
  RESPIRE

Bien	au	chaud,	sous	la	verrière	d’un	jardin	d’hiver	ou	près	d’un	
feu	de	cheminée	qui	crépite,	laisser	entrer	la	nature	à	l’intérieur…
Redécouvrir	l’art	de	vivre	au	jardin	en	l’invitant	au	salon,	s’entourer	
de	 collections	 aux	 matières	 douces	 et	 sensuelles,	 inspirées	 de	
matières	organiques,	de	motifs	végétaux,	de	 teintures	naturelles.	
Les	 laisser	 s’étendre	 aux	 fenêtres	 et	 aux	 sièges,	 coloniser	 nos	
murs	à	la	démesure	de	la	nature,	et	apporter	le	souffle	frais	de	la	
nouveauté	à	la	chaleur	de	nos	intérieurs.

In the warm, under the glass roof of a winter garden or sitting 
by a crackling fire, let nature come indoaors…Rediscover the art 
of living in the garden by inviting in into the living room, surround 
yourself with soft and sensual materials, inspired by natural 
materials, plant designs, and natural dyes.  Let them take over the 
windows and seating, covering the walls as only nature can and 
bring a breath of fresh air to the warmth of our interiors.



Rideaux / Curtains : gardini  4615	02	52	
Panoramique / Wall panel : artemis  7487	02	02

Dessin
GARDINI

De	lignes	harmonieuses	en	couleurs	chatoyantes,	GIARDINI	nous	emporte	dans	
un		tableau	végétal	d’une	grande	poésie.	Casamance	transpose	sur	le	tissu	un	jardin	
botanique	 infiniment	 vivant.	 Dans	 cette	 nature	 imaginaire,	 les	 plantes	 ondulent,	
explorent	les	formes	géométriques	et	composent	de	merveilleux	contrastes.

Harmonious lines in sparkling colours, GIARDINI carries us into a poetic painting 
of  plants. Casamance translates this onto fabrics, creating a living botanical 
garden.  In this imaginary nature, plants sway; taking on geometric shapes and 
creating wonderful contrasts.



Collect ion
JARDIN	D’HIVER

Tels	 de	 petits	 morceaux	 de	 nature	 que	 l’on	 a	 plaisir	 à	 apporter	 chez	 soi,	
«	 Jardin	 d’hiver	 »	 est	 constituée	 d’étoffes	 aux	 fleurs	 délicates,	 de	 broderies	
d’herbiers	et	d’entrelacs		végétaux.	Sur	des	matières	naturelles	telles	que	le	lin	
et	la	soie.	

Like a taste of nature that we are so pleased to be take home, “Jardin 
d’hiver” is  composed of fabrics with delicate flowers, embroidered herbariums 
and interlocking plants.  With rich colours, the designs come to life on natural 
materials such as linen and silk.

Rideau / Curtain  :  jard in d’h iver  4570	01	51



Siège / Armchair : cybele  4463	04	19
Rideaux / Curtains  :  sapa 4572  03 70
Couvre lit / Cover  :  sapa 4572  02 68



Rideau / Curtain : eclose 4616 03 53
Voiles / Sheers : oriel  4573 07 95
Siège / Armchair : sarment  4575	04	64 Tissu / Fabric : bruyere 4576	03	27



Collect ion
REFUGE

Il	émane	de	la	collection	une	atmosphère	de	sérénité,	dans	laquelle	des	résines	odorantes	
se		mêleraient	à	la	chaleur	d’un	feu	de	bois.
La	collection	se	laisse	inspirer	par	les	matières	organiques	et	minérales,	les	formes	végétales	
et	 animales.	 	 Elle	 les	 transpose	 sur	 ses	 étoffes,	 alliant	 la	 noblesse	 des	 matières	 à	 une	
géométrie	parfaite,	des	effets	de	textures	à	d’élégants	contrastes	de	couleurs.

A peaceful atmosphere emanates from this collection, the odour of resin mingles  with the 
warmth of a log fire.
The collection is inspired by organic and mineral materials, the shapes of plants and 
animals.  It recreates them on the fabrics, bringing together the fine materials with a perfect 
geometry, the textures with the elegantly contrasting colours.
.

Rideau / Curtain  :  
refuge 4588 01 24



Pouf / Ottoman : pl acide  4593	02	00
Voile / Sheer : zazen  4592	01	27 Siège / Armchair  :  l at i tude 4587 02 96



Siège / Armchair : sagesse  4598	02	31	 - 	reminiscences  4599	02	88
Panoramique / Wall panel : evres t  7495	14	26



Siège / Armchair : ta iga  4594	21	55	
Rideau / Curtain : soup ire  4591	01	11	

Col lect ion
TAIGA

Une	collection	d’une	infinie	douceur	qui	décline	la	bouclette	en	une	jolie	gamme	de	teintes.		
Chaleureuse	et	enveloppante,	Taïga	épouse	lignes	et	courbes	et	nous	séduit	par	son	toucher	
remarquable.

Uncluttered landscapes, undergrowth covered by a blanket of snow, inspiring expanses… 
The coldest season has given us Taïga, a collection of endless softness in bouclette in a 
beautiful range of shades.  Warm and comforting, Taïga follows lines and curves and 
enchants us with its remarkable touch.



Collect ion
LE	BOIS

Qu’il	soit	rare	et	précieux,	authentique	et	naturel,	
le	 bois	 apporte	 aux	 atmosphères	 chaleur	 et	
convivialité.
Cette	collection	issue	de	Casamance	Essentiels	met	à	
l’honneur	les	essences	exotiques,	en	proposant	une	
interprétation	sublimée	de	leur	veinage	et	de	leurs	
couleurs.	 Elle	 fait	 écho	 à	 la	 beauté	 d’une	 nature	
brute,	et	se	décline	en	une	large	gamme	de	teintes.

Whether rare and precious,  real and natural, 
wood brings warmth  and conviviality to all styles.
This Casamance Essentiels collection pays tribute to 
exotic species, with this beautiful interpretation of 
their fine grain and colours.  It mirrors the beauty 
of an unpolished nature and is available in a wide 
range of colours.

Papier peint / Wallpaper  :  sapell i  7486 54 10 Papier peint / Wallpaper : sapell i  7486	49	00



Papier peint / Wallpaper  :  maurell i  7485 27 52Papier peint / Wallpaper : maurell i  7485	11	20



Papier peint / Wallpaper  :  maurell i  7485 44 86



PRECIEUSES 
  ARCHITECTURES

Les	collections	sculptent	la	lumière	en	éclats	précieux,	épousant	les	
lignes	architecturales	inspirées	de	Rome	ou	de	la	Sécession	viennoise. 
Une	sobriété	géométrique	qui	laisse	toute	la	place	à	la	lumière…	
Sur	les	murs,	elle	éclaire	les	formes	et	illumine	les	courbes,	souligne	
la	modernité	des	motifs,	se	diffuse	dans	les	tracés	pour	en	révéler	
la	beauté.	
Sculptées	 de	 reflets,	 sublimées	 par	 l’eau,	 les	 collections	 textiles	
incarnent	la	richesse	de	l’Italie,	de	Rome	et	de	ses	fontaines,	de	ses	
escaliers	qui	s’entrecroisent	avec	ingéniosité,	de	ses	sols	de	marbre	
dans	lesquels	se	reflètent	les	plus	beaux	édifices.

The collections sculpt the light into exquisite shards, following 
architectural lines inspired by Rome or the Vienna Secession movement. 
A geometric simplicity leaving plenty of room for light…On the walls,  
it illuminates the shapes and curves, highlighting the modernity of 
the designs, diffusing the outlines to reveal their beauty.
Sculpted by highlights, enhanced by water, the fabric collections 
embody the riches of Italy, Rome and its fountains, its ingeniously 
intertwined staircases, its marble floors reflecting the most beautiful 
buildings.



Rideaux / Curtains  :  bel le etoi le 4379 04 93
Sièges / Armchairs  :  bramente 4585 06 32

Collect ion
MONT	PAL ATIN

Rencontre	de	la	lumière	et	de	la	pierre,	Rome	à	la	tombée	du	jour	inspire	les	
tissus.	La	collection	s’ouvre	sur	la	richesse	d’un	bleu	nuit	et	se	pare	de	teintes	
profondes	aux	éclats	métalliques.	Graphique	et	architecturale,	MONT	PALATIN	
évoque	le	marbre,	les	mosaïques	anciennes	et	revisite	les	motifs	ornementaux.	
Des	 broderies	 extraordinaires	 rappellent	 le	 jaillissement	 des	 fontaines	 ;	 la	
fluidité	et	la	préciosité	des	matières,	le	faste	de	la	plus	mystique	des	villes.

At the meeting-point of light and stone, these fabrics are inspired by Rome at 
nightfall.  The collection opens with a rich midnight-blue and is adorned with deep 
tones with metallic flashes.  Graphic and architectural, MONT PALATIN recalls 
marble, ancient mosaics and recreates ornamental patterns.  Extraordinary 
embroideries recall fountains splashing; the fluidity and exquisiteness of the 
materials, the splendour of the most mysterious of cities.



Rideau / Curtain : mont pal at in  4580	06	18
Pouf / Ottoman : dolce v i ta  4578	01	01

Rideau / Curtain  :  bramente 4585 04 26
Pouf / Ottoman  :  par iol i  4610 03 70



Voile / Sheer  :  bott ic ino 4582 03 60

Siège / Armchair : par iol i  4610	02	67
Pouf / Ottoman : par iol i  4610	01	64

Voile / Sheer : graziel l a  4611	03	56



Collect ion
DOLCE	VITA

Hymne	à	la	douceur	de	vivre	et	à	la	volupté,	DOLCE	VITA	est	une	luxueuse	
collection	de	velours	aux	teintes	profondes. 

An ode to the sweetness of life and voluptuousness, Dolce Vita is a 
luxurious collection of deep coloured velvets.

Canapé / Sofa : dolce v i ta  4578	25	25



Collect ion
PRINTEMPS	VIENNOIS

Une	 collection	 héritière	 de	 la	 Sécession	 Viennoise,	 courant	 artistique	 à	
l’origine	d’un	art	nouveau,	épuré	et	résolument	moderne.	Réunis	en	un	concept	
d’art	 total,	 le	 design	 et	 l’architecture	 inspirent	 les	 lignes	 de	 la	 collection.	 Les	
formes	sont	simplifiées,	les	motifs	organiques	stylisés,	les	figures	géométriques	
adoucies	de	courbes	graphiques,	les	détails	rehaussés	d’encres	métalliques.
Sobre,	rationnel	et	élégant	:	ainsi	sera	le	printemps	viennois.

A collection inspired by the Vienna Secession, the artistic movement 
which led to Art Nouveau, refined and irrefutably modern. Brought 
together in one concept, design and architecture inspire the style of the 
collection. The shapes are simplified, the organic patterns are stylised, the 
geometric shapes softened with curves, the details lifted with metallic inks. 
Understated, rational and elegant : spring in Vienna.



Papier peint / Wallpaper : gus tav  7477	04	06 Papier peinf / Wallpaper  :  josef 7481 21 56



Papier peint / Wallpaper : otto  7482	17	48 Papier peint / Wallpaper  :  franz 7479 12 30



Papier peint / Wallpaper  :  majol iques 7478 27 74



Collect ion
PANORAMAS

Casamance	 signe	 Panoramas,	 une	 collection	 de	 panoramiques	 qui	
bouleverse	les	lignes,	efface	les	limites	et	vous	invite	au	voyage.
Que	vous	aimiez	vous	fondre	dans	 l’immensité	des	plaines	africaines,	
pénétrer	 dans	 les	 profondeurs	 des	 forêts	 ou	 les	 méandres	 des	 rues	
parisiennes,	vous	laisser	inspirer	par	le	génie	créatif	des	grands	peintres	
ou	emprunter	le	sentier	d’une	vallée	en	Toscane,	accueillez	la	démesure.

Casamance presents Panoramas, a collection of panoramic wallpanels 
to revolutionise style, remove lilitations and invite you on a journey.
Whether you choose to disappear into vast African plains, venture 
deep into forests or stroll the streets of Paris, if you seek inspiration 
from the creative genius of great artists or a walk along a track in a 
valley in Tuscany, embrace the extravagant.

Panoramique / Wall panel  :  artemis 7487 03 04 



Panoramique / Wall panel : tosc ana  7496	16	30 Panoramique / Wall panel  :  everes t 7495 14 26



Panoramique / Wall panel : grands boulevards  7498	19	36 Panoramique / Wall panel  :  eclos ion 7493 12 22



Panoramique / Wall panel : sylvania  7494	13	24 Panoramique / Wall panel  :  jangal a 7499 21 40



Panoramique / Wall panel : tanzania  7497	17	32 Panoramique / Wall panel  :  monteverde 7489 07 12



Panoramique / Wall panel : pablo  7488	04	06



BELGIQUE - BELGIË
Tel : 02 620 03 77 - fax : 02 620 03 78

sales.be@casamance.com

DENMARK
Tel : 7010 7059 - fax : 7010 7052

denmark@texdecor.com

DEUTSCHLAND
Tel : 0180 1001 127 - fax : 0180 1001 128

innendienst@casamance.com

ESPAÑA
Tel : 901 900 222 - fax : 901 900 220

ventas@casamance.com

EXPORT DEPARTMENT (FRANCE)
Tel : +33 (0)3 20 61 76 83 - fax : +33 (0)3 20 61 76 84

contactexport@texdecor.com

FRANCE
Tel : 03 20 61 72 22 - fax : 03 20 61 76 67

service-client@casamance.com

IRELAND
Tel : 0818 200 058 - fax : 0818 200 057

sales-uk@casamance.com

ITALIA
Tel : 848 350 020 - fax : 848 350 019
commerciale@casamance.com

PORTUGAL
Tel : 213 180 065 - fax : 213 180 086

vendas@casamance.com

NEDERLAND
Tel : 09000 401 616 - fax : 09000 401 615

verkoop@casamance.com

OSTERREICH
Tel : 01 533 40 47 - fax : 01 535 72 61

innendienst@casamance.com

SOUTH AFRICA
Tel : 011209 0439 - fax : 011209 0447 

saleszaf@casamance.com
 

SUISSE
Tel : 026 915 97 97 - fax : 026 915 97 98

switzerland@texdecor.com

SUOMI
Tel : 020 355 466 - fax : 020 355 433

finland@casamance.com

SVERIGE
Tel : 0771 20 86 68 - fax : 0771 20 86 69

sweden@texdecor.com

UNITED KINGDOM
Tel : 0844 369 0104 - fax : 0844 369 0103

sales-uk@casamance.com

USA
Tel : 800 627 8724 - fax : 888 688 3798

salesusa@casamance.com



www.casamance.com
f o l l o w u s


