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 Matières naturelles, broderies végétales et précieux jeux de texture...

Comme un impressionniste associe les couleurs pour créer un tout, Casamance 
traduit la beauté du monde par petites touches.

Ce printemps-été 2021 nous emporte le long du fleuve Congo, au cœur d’une 
Afrique luxuriante. Au cours de ce voyage, l’infiniment petit rejoint l’infiniment grand 
et la profondeur des océans celle des forêts équatoriales.

Casamance se laisse ensuite inspirer par une fleur de lin, par le design des années 
cinquante et par l’été indien, s’accordant la liberté de créer des collections avec la 
quête du beau comme fil conducteur.

Une liberté que nous vous invitons à savourer en sélectionnant les plus belles étoffes, 
papiers et revêtements muraux, afin de composer un tableau qui vous ressemble : 
votre intérieur.

 Natural materials, plant embroideries and beautiful textural effects….

Like an impressionist blending colours to create a whole, Casamance transcribes the 
beauty of the world in small touches. 

Spring-summer 2021 takes us along the River Congo, in the lush heart of Africa.  
Throughout this voyage, the infinitely small comes together with the infinitely large 
and the depths of the oceans meet the depths of the equatorial rainforest.

Casamance then allows itself to be inspired by a flax flower, by fifties’ designs and 
the Indian Summer, allowing itself the freedom to create collections with the quest 
for beauty as the common thread.

A freedom which we invite you to savour when selecting the most beautiful fabrics, 
papers and wallcoverings, to create a scene in your image : your interior. 



Dessin
ARAPSODIE

Une véritable symphonie des couleurs, déclinée en trois versions dans de 
précieux contrastes. 
Sur une base 100% lin, une option naturelle brodée de teintes lumineuses, un 
bleu profond, un noir intense couvert de broderies multicolores.

A true symphony of colours, in three versions with exquisite contrasts.
On a 100% linen base, a natural option embroidered with luminous shades, 
a deep-blue, and an intense-black covered with multi-coloured embroideries. 

Rideau / Curtain  :  arapsodie  4713 03 77



Rideau / Curtain  :  salonga 4754 04 74

Collect ion
SALONGA

Les toiles de lin accueillent des broderies végétales stylisées, dans des 
camaïeux de teintes naturelles. Le satin de coton se laisse envahir par un décor 
floral spectaculaire. Brodées de teintes profondes, rehaussées d’un lumineux 
fil blanc, les plantes ondulent avec élégance au rythme de la kumba. Véritable 
ballet végétal, cette chorégraphie des feuillages nous emporte loin, sous le 
souffle chaud du vent d’Afrique.

The linen cloths welcome stylised plant embroideries, in kaleidoscopes 
of natural shades. The cotton satin is filled with a spectacular floral design.  
Embroidered in deep tones, lifted by a luminous white yarn the plants move 
elegantly to the rhythm of the kumba.  A true ballet of plants, this choreography 
of foliage carries us far away, on the hot African wind.

Siège / Armchair : moero  4720 02 65



Tissu / Fabric : kivu  4758 04 81



Rideau / Curtain : kumba 4755 02 16
Siège / Armchair : r iver  4760 05 24

Rideau / Curtain : salonga 4754 01 15
Jeté de lit / Bed cover : bertoia 4762 01 01



Rideau / Curtain : sawubona  4746 01 95
Voile / Sheer : mel ianthe  4748 03 16

Col lect ions
PRETORIA et 

LIVINGSTONE
Motifs végétaux, broderies et couleurs mêlées témoignent de la richesse de 

Pretoria.
Au printemps, la ville est surnommée « la cité des Jacarandas », en raison des 
milliers d’arbres qui y fleurissent. A l’est, le village coloré de la tribu Ndébélé, 
ses habitations peintes de motifs géométriques et ses coutumes pacifistes.
Vivante et profondément lumineuse, la collection décline ces inspirations sur une 
sélection d’étoffes de lin naturel. 

Une éttoffe de caractère, offrant un jeu de transparence et de texture. La 
souplesse exceptionnelle de ce tissu signe l’élégance Casamance.

Plant motifs, mixed embroideries and colours attest to the wealth of Pretoria. 
In spring, the city is known as “the city of Jacarandas” because of the thousands 
of trees in blossom. To the East, the colourful village of the Ndebele with their 
houses painted with geometric designs and their peaceful way of life.
Lively and extremely luminous, the collection shows off its inspirations on a 
range of natural linens. 

A fabric with character, offering  transparency and texture. The exceptional 
flexibility of this fabric is a sign of Casamance elegance.

Rideau / Curtain : mahl angu 4745 02 59



Rideaux / Curtains : l iv ings tone  4753 03 65 -  4753 04 63 Rideau / Curtain : pretor ia 4744 02 66



Rideaux / Curtains :  
sawubona 4746 03 85

Dessin
CITÉ DES ROSES

Une impression digitale sur satin de coton reproduit l’éclat de centaines de fleurs. 
Bienvenue dans la cité des roses…La couleur s’exprime, entre douceur et lumière. 
Profondément vivante, « Cité des Roses » est un ravissement pour les sens.

A digital print on a cotton satin reproduces hundreds of dazzling flowers.
Welcome to the city of roses…Colour expresses itself between softness and light. 
Extremely alive, “Cité des Roses” is a delight for the senses.

Rideau / Curtain : cité des roses 4714 01 21



Rideaux / Curtains : kr is ten garden 4747 02 58
Rideau / Curtain : kr is ten color 4802 03 11
Siège / Armchair : sal ine 4752 08 81

Dessin
KRISTEN GARDEN

Aloès, succulentes et fougères arborescentes s’épanouissent sur la toile. 
Elles traduisent en grand format la végétation des jardins botaniques d’ Afrique du Sud. L’aspect 
graphique réside dans la couleur unique apposée comme une peinture au tampon. Le luxe se 
cache dans le naturel de l’étoffe, un lin lourd aux aspérités prononcées.

Intemporelle et authentique, « Kristen Garden » se coordonne au papier « Aloès ».

Aloes, succulents and ferns come to life on the canvas.
They translate into large format the vegetation of botanic gardens in South Africa.
The graphic look comes from the single colour, applied like a stamp.
The luxury hides in the nature of the fabric, a heavy linen with marked irregularities. 



Collect ion
CABOURG

L’irrégularité et l’authenticité du lin, une touche de structure avec un bel effet 
côtelé : la collection Cabourg, conçue pour le siège, séduit par un toucher 
d’une grande douceur.

The irregularity and authenticity of linen, a touch of structure with a beautiful 
ribbed effect: the Cabourg collection, designed for seating, seduces us with a 
touch of exceptional softness. 

Rideau / Curtain : sal ine 4752 03 54
Sièges / Armchairs : c abourg 4750 06 29 -  4750 11 39Siège / Armchair : c abourg  4750 06 29



Collect ion
SALINE

La collection révèle la matière dans sa noblesse et sa simplicité. Une coloration 
douce et en demi tons, pour céder place à un style naturel et élégant. A la 
recherche d’authenticité, la collection est 100% made in France.

The collection reveals the material with nobility and simplicity. A soft coloring 
in half tones, to give way to a natural and elegant style. In search of authenticity, 
the collection is 100% made in France. 

Rideaux / Curtains : sal ine 4752 04 59 -  4752 03 54 -  4752 01 32
Rideaux / Curtains : sal ine 4752 01 32

Canapé / Sofa : sal ine 4752 21 33



Collect ions LAPONIE et
CÔTÉ LIN LES NATURELS

Côté fourrure, la chaleur des teintes, une main terriblement douce et l’opulence d’un 
esprit fourrure qui rassure.
Laponie incarne une certaine idée du luxe et de la modernité. Dans la profondeur de la 
matière les motifs géométriques se révèlent, graphiques et structurés.

Destiné aux sièges comme aux fenêtres, le lin se décline sous toutes ses formes. 
Tissé dans un esprit artisanal ou plus sophistiqué, il se fait dense ou vaporeux. Brodé, 
froissé, adouci de petites franges, structuré par un ruban appliqué, le lin se marie parfois à 
d’autres fibres telles que la laine.

The warmth of the shades, the amazingly soft touch and the reassuring opulence of fur. 
Laponie embodies a certain idea of luxury and modernity.  In the depths of the material 
geometric, graphic and structured designs are revealed. 

Linen in all its forms, designed for both seating and windows. 
Woven in a handcrafted or more sophisticated style, it can be dense or airy.  Embroidered, 
crumpled, softened with small fringes, structured with an appliqué ribbon, the linen is 
sometimes blended with other fibres such as wool. 

Voiles / Sheers : danzig 4733 02 23 
Jeté de lit / Bed cover : t ibet  4764 01 59 
Sièges / Armchairs : galet 4768 01 97



Rideau / Curtain : sal ine 4752 01 32
Siège / Armchair : anapurna 4767 01 21

Tissus / Fabrics : l aponie 4761 02 78 -  4761 04 92 -  4761 03 86 -  4761 01 61

Siège / Armchair : galet 4768 01 97
Jeté de lit / Bed cover : t ibet  4764 01 59



Voile / Sheer : r ipa 4757 01 28
Jeté de lit / Bed cover : vermont 4763 01 12 Voiles / sheers : varengevi l le  4724 02 62 -  insouciance 4725 01 18 -  danzig 4733 02 23  



Dessin
LES EMPEREURS

Majestés en leur royaume peuplé d’algues et de coraux, les impériaux 
illuminent les fonds marins de leurs couleurs éclatantes. 
Sur une étoffe de lin, les récifs coralliens sont restitués par impression digitale et 
accueillent ces poissons somptueusement brodés.

Majesties in their kingdom of seaweed and coral, they illuminate the seabed 
with their dazzling colours.
On a linen fabric, the coral reefs are recreated using digital printing and 
welcome these sumptuously embroidered fish.   

Rideau / Curtain : les empereurs 4712 01 12



Collect ion
NELSON

En 1950, les artistes réinventent un mode d’expression : la forme libre. Inspirées des 
figures organiques, les lignes deviennent fluides, les courbes brillantes et proches de 
l’abstraction. Le designer George Nelson s’inscrit dans cette mouvance.
Une collection au design affirmé, graphique et intemporelle.

In 1950, the artists reinvented a means of expression : the Good Design movement.  
Inspired by organic shapes, lines became curves, the curves themselves amazing and 
almost abstract.  The designer George Nelson adopted this style.  
A collection with assertive, graphic, timeless designs. . 

Canapé - pouf / Sofa - ottoman : dj inn 4719 03 63



Rideau / Curtain : nelson 4715 02 22 Rideau / Curtain : moll ino 4718 05 45



Rideaux / Curtains : forme l ibre 4717 07 11 -  4717 04 29 Siège / Armchair : dj inn 4719 05 79



Collect ion
KARABANE

Papier peint / Wallpaper : avicennia 7516 25 00 Papier peint / Wallpaper : abale 7517 3470

Immersion au cœur de l’île de Karabane qui 
vous mènera près du fleuve Casamance avec cette 
collection qui s’inspire d’une étoffe traditionnelle 
à motifs géométriques, d’un assemblage de 
feuilles exotiques. Elle réinterprète une végétation 
luxuriante constituée de manguiers, de flamboyants 
et de bougainvilliers dans une gamme de teintes 
naturelles, des plus douces aux plus vives.

Immersion in the heart of the Karabane island, 
which will lead you near the Casamance river with 
this collection inspired by a traditional fabric with 
geometric patterns and a patchwork of exotic 
leaves.  It reinterprets lush vegetation made of 
mango trees, flame trees and bougainvilleas.  The 
designs and textures are available in a range of 
natural shades, from the softest to the most vivid.



Panoramique / Wallpanel : bogol an 7519 39 88Papier peint / Wallpaper : aloes 7518 38 86



Collect ion
ETE INDIEN

La féerie automnale se révèle autour de dahlias 
et de roses épanouies, tandis que les belles de nuit 
dévoilent leur éclat à la tombée du jour. Une laque 
irisée, une encre sablée, soulignent la délicatesse 
des motifs et rendent compte de la lumière de cette 
fin d’été. Une collection enchanteresse aux teintes 
sourdes et lumineuses, aux couleurs de l’été indien.

This autumnal fairy tale revolves around intense 
dahlias and blooming roses, whilst Belle de Nuit 
flowers reveal their beauty at dusk.
An iridescent lacquer, a sandy ink, underline the 
delicacy of the patterns and represents the quality 
of the summer’s end light.
A bewitching collection with muted and luminous 
shades, the colours of an Indian Summer.

Papier peint / Wallpaper : bel le de nuit  7509 10 18Papier peint / Wallpaper : dahl ia 7511 15 28 



Papier peint / Wallpaper : alba 7508 01 00 Papier peint / Wallpaper : c asc ade 7512 24 52



Collect ion
ALLIAGES

Casamance s’improvise orfèvre et transforme sur 
vos murs le métal en parure.
Des techniques uniques confèrent aux papiers 
volume et reflets. Les accents précieux s’associent à 
la délicatesse des motifs. Alliages est une collection 
élégante aux éclats mêlés d’or et d’argent.

Casamance becomes a goldsmith and transforms 
metals into jewellery for your walls.
Unique techniques add volume and highlights to 
the papers. Exquisite accents combine with the 
delicacy of the patterns.
Alliages is an elegant collection with shimmering 
flashes of gold and silver.

Panoramique / Wallpanel : azur ite 7506 40 90
Papier peint / Wallpaper : venet ie  7505 34 84

tessel a 7504 33 74



Papier peint / Wallpaper : sc andium 7503 16 30Papier peint / Wallpaper : tessel a 7504 28 64



Collect ion
ALTERNATIVES

Panoramique / Wallpanel : paraïba 7080 11 30Revêtement mural / Wallcovering : bur i  7084 30 86

ALTERNATIVE est une collection brute et pourtant précieuse.
Héritière d’une nature généreuse, de savoir-faire inestimables et de 
techniques ancestrales, elle fait le choix des matériaux naturels. En 
invitant le sisal, le bambou, le seagrass et le liège au cœur de la collection, 
ALTERNATIVE offre d’autres manières de concevoir, de créer et de 
produire. Les fibres accrochent la lumière et font vibrer les couleurs.  

ALTERNATIVE is raw yet exquisite collection. 
Heir of a generous nature, invaluable “savoir-faire” and ancient skills, the 
choice goes to natural materials.  Inviting sisal, bamboo, seagrass and 
cork into the heart of the collection, ALTERNATIVE suggests other ways of 
creating and producing.  The fibres catch the light and the colours sing.



Collect ion
SISALANA

Une collection authentique autour du sisal, fibre végétale naturelle 
extraite de l’agave sisalana. Elle est séchée, filée, tissée puis sublimée 
pour revêtir les murs d’une incroyable texture. La matière s’imprime d’un 
foisonnement végétal, invite dans son tissage l’éclat d’un fil métallique, 
marie les couleurs pour apporter aux intérieurs une infinie profondeur. 
Naturelle et élégante, SISALANA s’habille des teintes de la gamme 
Casamance et se coordonne aux tissus. 

An authentic collection base on sisal, a natural plant fibre from the agave 
sisalana plant.  It is dried, spun, woven and then finished to decorate walls 
with an unbelievable texture.  The material is printed with lush vegetation, 
welcoming a shimmering metallic yarn in its weave, blending colours to 
add infinite depth to interiors.  Natural and elegant SISALANA appears in 
Casamance’s shades and coordinates with the fabrics. 

.

Revêtement mural / Wallcovering : s tr iata 7088 29 64 Revêtement mural / Wallcovering  : mandrare 7086 50 80



Collect ion
HANAE

Hanae se traduit par « petite fleur ».
Gracieuse et délicate, la fleur de lin est à l’origine de la collection. 
Ephémère, elle ne vit que quelques heures, couvrant les champs d’une 
floraison pourtant inoubliable. Elle laisse place aux fibres de lin, récoltées 
et traitées avant d’être tissées dans le Nord de la France. L’expertise de 
Casamance pour toutes les étapes de la fabrication donne naissance à une 
superbe collection de lin mural. 

Hanae can be translate as “small flower”. 
Graceful and delicate, the flax flower has inspired this collection. Ephemeral, 
it flowers for just a few hours, covering the fields with an unforgettable 
sight.    It becomes linen fibres, harvested and treated before being woven 
in the Nord region of France.  The expertise of Casamance during all these 
production stages results in a superb linen collection for walls. 

.

Revêtement mural / Wallcovering : jard in éphémère 7075 35 90 -  e lfe 7093 34 82 Revêtement mural / Wallcovering  : jard in éphémère 7075 35 90 -  atmosphère 7077 26 60



Revêtement mural / Wallcovering : pép i te  7078 23 76 Revêtement mural / Wallcovering : hal ana 7076 03 10



BELGIQUE - BELGIË
Tel : 02 620 03 77

sales.be@casamance.com

DENMARK
Tel : 7010 7059

denmark@texdecor.com

DEUTSCHLAND
Tel : 0180 1001 127 

innendienst@casamance.com

ESPAÑA
Tel : 901 900 222

ventas@casamance.com

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

contactexport@texdecor.com

FRANCE
Tel : 03 20 61 72 22

service-client@casamance.com

IRELAND
Tel : 0818 200 058 

sales-uk@casamance.com

ITALIA
Tel : 848 350 020

commerciale@casamance.com

NEDERLAND
Tel : 09000 401 616

verkoop@casamance.com

OSTERREICH
Tel : 01 533 40 47

innendienst@casamance.com

POLSKA :
Tel : 22 583 00 19

biuro@casadeco.com 

PORTUGAL
Tel : 213 180 065

vendas@casamance.com

SOUTH AFRICA
Tel : 011209 0439 

saleszaf@casamance.com
 

SUISSE
Tel : 026 915 97 97

switzerland@texdecor.com

SUOMI
Tel : 020 355 466

finland@casamance.com

SVERIGE
Tel : 0771 20 86 68 

sweden@texdecor.com

UNITED KINGDOM
Tel : 0844 369 0104 

sales-uk@casamance.com

USA
Tel : 800 627 8724

salesusa@casamance.com

SHOWROOM CASAMANCE PARIS
13, rue du Mail 75002 Paris - FRANCE

Tel : +33 983 059 113 
showroom.paris@casamance.com

 
SHOWROOM CASAMANCE LONDON

CASAMANCE at Colony showroom  
2nd Floor, Centre Dome (Unit 2/14)

Design Centre Chelsea Harbour - London SW10 0XE - UNITED KINGDOM
Tel : +44 844 369 0104 

showroom.uk@casamance.com

 
SHOWROOM CASAMANCE CULEMBORG 

Randweg 20 - 4104 AC Culemborg - NEDERLAND
Tel : +31 345 519 646

 showroom.nl@casamance.com



www.casamance.com
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