


En plein cœur de La Havane, les couleurs explosent, le soleil réchauffe, la musique résonne, la végétation 
rayonne… Casadeco propose d’importer chez soi cette ambiance festive et luxuriante, tout simplement unique, 
pour jouir au quotidien d’un décor extraordinaire, à la fois chic et authentique, chargé de joie de vivre et d’un 
incroyable héritage culturel dans un esprit colonial.

Les différents modèles de la collection « Cuba » reprennent les motifs et trames de plantes exotiques, l’esprit des 
réalisations d’un savoir-faire artisanal ancestral, la grandeur de paysages d’exception, avec un accent parfois 
délicieusement vintage. Les couleurs sont chamarrées, sur des papiers de haute qualité aux finitions travaillées. 
Beau grammage, structure intissée habillée d’un enduit vinyle, les papiers peints sont également texturés avec 
des effets de relief ou de surimpression pour un résultat vraiment sublime.

Ils enveloppent les murs d’énergie positive et de générosité, jouent avec la luminosité et les ondes d’une pièce à 
vivre, font chanter le mobilier et les objets de déco d’une douce mélodie, séduisante et rythmée.

In the heart of Havana, colours explode, the Sun is warm, music is everywhere, the vegetation flourishes…Casadeco 
gives you the chance to bring this joyful and flamboyant atmosphere into your home, to enjoy this unique decor 
every day, at once chic and authentic , full of “joie de vivre” and an unbelievable cultural heritage in a colonial 
style.

The different designs in the “Cuba” collection originate from the patterns and shapes of exotic plants, the style 
of objects crafted using ancestral knowledge, the vast and exceptional landscapes, with a sometimes deliciously 
vintage accent. The colours are flashy, on high-quality papers with finely wrought finishes. Heavy-weight,  
non-woven structure finished with a vinyl surface, the wallpapers are also textured giving depth or over-printed 
for a truly beautiful result.

They wrap the walls in positive energy and generosity, catching the light and the atmosphere of a room, making 
the furniture and decorations sing a soft, seductive and rhythmic melody.

CLIENTS

Souvenir d’un très beau séjour dans une somptueuse villa cubaine, ses immenses pièces baignées de lumière, 
son style bariolé de plantes d’ornement et de tonalités chaleureuses… Voilà l’inspiration déco parfaite pour 
les foyers passionnés de voyage et de découverte, d’ambiance travaillée et de tendances venues d’ailleurs, de 
dépaysement à partager et de convivialité à savourer.

Memories of a wonderful stay in a sumptuous Cuban villa, its large rooms flooded with light, its colourful style, 
its decorative plants and warm tones…This is the perfect inspiration for home-owners who are passionate about 
travel and exploration, details and styles from faraway, a change of scenery and a welcoming atmosphere.
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Paja

8434 00 33 8434 75 458434 12 10 8434 13 03 8434 74 14

Piña

8435 23 23 8435 64 04 8435 74 34

Habana

8433 12 12 8433 62 268433 23 20 8433 64 248433 33 48 8433 71 098433 34 17 8433 75 05 8433 95 35

PAPIERS PEINTS Rouleaux de 10.05m
Support vinyle 220 g/m², 240 g/m² et 280 g/m²

WALLPAPERS 395,67 ins roller
Vinyle support in 220g/m² (8433 + 8434), 240g/m² (8435 + 8436) and 280 g/m² (8432)

Euroclass B-s1, d0
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Collection CUBA - Panoramique

PANORAMIQUES Panoramique en Intissé 150 gr/m²
Classement feu M1

WALLPANELS Panoramic non-woven 150 gr / m²
Fire classification M1

Euroclass B-s1, d0
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•  Panoramique Laguna : Ce paysage spectaculaire, à 
choisir en version colorée ou noir et blanc, habille 
le mur d’une grande bouffée d’air frais et d’un 
sentiment de douce quiétude. La contemplation 
d’un beau décor de vacances, un peu stylisé, un peu 
fantaisiste, se fait alors délicieusement enivrante  
au quotidien.

•  Wallpanel Laguna : This spectacular landscape, in 
a colourful or monochrome version, dresses the wall 
with a breath of fresh air and a feeling of quiet calm. 
Contemplating the slightly stylised holiday decor,  
a little quirky is wonderfully uplifting each day.
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Collection CUBA - Tissu

8446 15 75 8446 24 84 8446 62 62 8446 74 74

Habana

8447 24 54 8447 64 64 8447 74 77

Piña

TISSUS
70% viscose, 30% lin, +/- 295 gr/m2

FABRICS
70% viscose, 30% linen, +/- 295 gr/m2

    
Shrinkage < 6%

   
M : 20 000 cycles



• Habana 8446 : Impression numérique en 293 cm de haut
Qualité Viscose lin – très belle main
Rideau, coussins, Siège (20 000 T)
• Piña 8447: Impression numérique en 293 cm de haut 
Qualité Viscose lin – très belle main
Rideau, coussins, Siège (20 000 T)
  

CONTENU TISSU

PAV DISPONIBLES
Pente Habana

CBBAPEN2

8446 15 75

Pente Piña

CBBAPEN1

8447 24 54

•  Habana 8446 : Digital printing in 293 cm high  
Quality Viscose- linen - very beautiful hand 
Curtain, cushions, and upholstery (20 000 T)

•  Piña 8447: Digital print in 293 cm high 
Quality linen Viscose - very beautiful hand 
Curtain, cushions, and upholstery (20 000 T)

  



Papiers Peints

10,05 m x 53 cm - vinyle sur intissé 280 gr/m2 

DESSIN RÉFÉRENCE RAPPORT RACCORD

SELVA CBBA 8432 .. .. 53 cm - 53 cm

53 cm 

10,05 m x 53 cm - vinyle sur intissé 220 gr/m2 

HABANA CBBA 8433 .. .. 53 cm - 53 cm

PAJA CBBA 8434 .. .. 2,65 cm - 2,65 cm

2,65 cm 

10,05 m x 53 cm - vinyle sur intissé 240 gr/m2 

PIÑA CBBA 8435 .. .. 53 cm - 53 cm

MADERA CBBA 8436 .. .. 53 cm - 53 cm
  

Tissus 

DESSIN RÉFÉRENCE LAIZE UTILE RAPPORT
Horizontal

RAPPORT
Vertical RACCORD

HABANA CBBA 8446 .. ..

293 cm 65 cm 65 cm 

PIÑA CBBA 8447 .. ..

Panoramiques 

DESSIN RÉFÉRENCE LARGEUR
LON-

GUEUR
POIDS RACCORD

LAGUNA CBBA 8437 .. .. 200 cm
(4 x 50 cm) 280 cm 150 gr/m2

Attention, certaines références, notamment les unis, doivent se poser en lé inversé. Se référer à l’étiquette jointe au rouleau.


