
L’ARGUMENTAIRE PRODUIT / Product Sales Pitch

Collection HAUSSMANN - Papier peint / Wallpaper

Les grands classiques révèlent toute leur magnificence 
lorsqu’ils sont travaillés avec des matières, des effets et 
des couleurs minutieusement étudiés pour en faire une 
collection d’une rare distinction, particulièrement chic.

Unie, rayée ou parée d’ornements, Haussmann s’inspire 
des plus beaux intérieurs parisiens, de leur noblesse, de 
leur délicatesse, de leur justesse décorative, parfaitement 
équilibrée, avec goût et sobriété.

Boulevard Haussmann, Place de la Concorde, Avenue 
Montaigne… on rêve d’hôtels particuliers chargés d’histoire 
architecturale, de moulures au plafond méticuleusement 
façonnées, de grandes pièces lumineuses meublées avec 
beaucoup de style. Pour sublimer ces appartements, des 
papiers peints d’une qualité exceptionnelle sauront mettre 
en valeur le raffinement de chaque pièce. 

Tissage fil à fil, finition irisée, composition unique de chaque 
teinte… tous les composants ont été rehaussés, ennoblis, 
magnifiés. Cette collection habille la maison d’une beauté 
simple : extrêmement raffinée.  

The great classics reveal all their magnificence when they 
are worked with materials, effects and colours carefully 
thought through to create a particularly chic collection of 
rare distinction.

Plain, stripes or draped with ornaments, Haussmann draws 
inspiration from the most beautiful Parisian interiors, from 
their nobility, delicacy, decorative accuracy, perfectly 
balanced with taste and understated refinement.

Boulevard Haussmann, Place de la Concorde, Avenue 
Montaigne... We dream of the mansions steeped in 
architectural history, carefully crafted ceiling mouldings, 
large light rooms furnished with sumptuous style. To 
magnify these apartments, wallpapers of exceptional 
quality accentuate the refinement of each room. 

End-on-end weaving, iridescent finishes, the unique 
composition of each colour... all the components have been 
uplifted, ennobled, magnified. This collection decorates 
homes with an extremely refined, simple beauty.  



 Clients
La collection Haussmann s’adresse à une clientèle à la recherche de papiers 
peints sobres mais uniques, de matières raffinées et d’effets subtils pour 
revêtir leurs murs avec la plus grande élégance. Elle renouvelle les décors 
classiques avec ce petit truc en plus et met idéalement en valeur les pièces de 
mobilier et de déco de caractère.  

 Mobilier
La collection Haussmann sait se faire modeste et précieuse, comme un écrin 
enveloppant des meubles au style affirmé : fauteuils capitonnés, consoles en 
bois sculpté, grands miroirs baroques… Elle crée une harmonie cohérente et 
soignée dans l’agencement des différents éléments qui composent chaque 
pièce.

 Customers
The Haussmann collection is intended for customers looking for simple yet 
unique wallpapers, with refined materials and subtle effects to grace their 
walls with stunning elegance. It updates classic interior designs with this 
added extra and uplifts furniture and décors full of character.   

 Furniture
The Haussmann collection knows how to be both modest and exquisite, like 
a jewel enveloping furniture with confident style: upholstered armchairs, 
sculpted wooden side tables, grand Baroque mirrors... It creates a coherent, 
fine harmony by arranging the different elements in each room.

LES + PRODUIT

 Nouveau concept chez Casadeco : collection d’unis avec proposition de  
 coordonnés

 Encre métallique, irisée ou changeante « interférentielle » unique pour  
 chaque coloris

 Large gamme de 40 couleurs d’unis
 Proposition de coordonné avec motif historique de la marque : ornement  

 «Midnight» pour la première fois en support vinyle
 Développement d’un format de book « archi » avec les 40 unis. Book outil  

=> marquage au dos de chaque feuille pour découpe échantillons 

THE PRODUCT +  

 New concept for Casadeco : collection of plains with suggested coordinates 
 Metallic, iridescent or “interferential” changing  ink unique for each colour 
 Large range of 40 plain colours 
 Suggested coordination with a well-known design : the “Midnight” 

ornamental design  available in vinyl for the first time 
 Development of an architect format book 40 plains.  Workbook => 

reference on the reverse of each page to cut out and use as samples 





26 nouvelles couleurs / 26 new colours

8208 11 50 8208 13 63 8208 15 82 8208 91 69 8208 93 67 8208 95 91 8208 92 78 8208 94 56

8208 11 76 8208 12 79 8208 14 74 8208 22 72 8208 25 65 8208 84 54 8208 62 62 8208 64 64

8208 61 60 8208 63 57 8208 53 55 8208 71 71 8208 75 75 8208 73 73 8208 21 51 8208 23 87

8208 42 52 8208 53 77

14 couleurs reprises de Signature / 14 colours from Signature

8208 01 26 8208 11 40 8208 12 30 8208 13 42 8208 14 33 8208 21 19 8208 31 41 8208 41 28

8208 61 20 8208 62 37 8208 81 35 8208 91 31 8208 92 39 8208 95 23

MONTAIGNE . 8208

Prix / Price :

Technique / Technical...........................    
                         EUROCLASS  B-s1, d0                              

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Poids / Weight...................................... 220 g/m2

Composition / Composition................ Vinyle sur intissé - Vinyl on non-woven

Inspiration / Inspiration........................ Faussement unie, cette trame est commune à tous les modèles de la collection Haussmann. Elle prend forme grâce à un effet fil à fil, comme un textile de 
qualité somptueuse, où les nuances et les brillances se mêlent intimement. Elle se décline dans une palette de 40 coloris uniques, composés avec beaucoup 
de recherche et de subtilité.

This ‘false plain’ design has the background which is shared by all the pieces in the Signature collection. It takes form through the end-on-end effect, like a 
sumptuous fabric, where intimate tones and sheens intermingle. It is available in a palette of 40 unique colourways, created with incredible subtly and care.



8 couleurs / 8 colours

8211 11 61 8211 13 80 8211 12 84 8211 25 89 8211 93 88 8211 95 85 8211 63 53 8211 83 90

8 couleurs / 8 colours

8212 11 66 8212 13 81 8212 12 70 8212 25 86 8212 93 83 8212 95 59 8212 63 68 8212 83 58

CONCORDE . 8211

PARURE . 8212

Prix / Price :

Prix / Price :

Technique / Technical...........................    
                         EUROCLASS  B-s1, d0                              

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Poids / Weight...................................... 220 g/m2

Composition / Composition................ Vinyle sur intissé - Vinyl on non-woven

Inspiration / Inspiration........................ De larges bandes alternent de profondes nuances, élaborées sur une texture ultra travaillée, comme un tissage d’étoffe luxueuse… On apprécie leur 
simplicité graphique réalisée avec un esprit hyper précieux, pour un style intemporel vraiment irrésistible.

Wide stripes alternate with deep shades, created on an incredibly detailed texture, like a luxuriously woven cloth... You will love their graphic simplicity 
produced with an incredibly precise spirit, to create a timeless, truly irresistible style.

Technique / Technical...........................    
                         EUROCLASS  B-s1, d0                               13,25 cm - 5,21 ins

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Poids / Weight...................................... 220 g/m2

Composition / Composition................ Vinyle sur intissé - Vinyl on non-woven

Inspiration / Inspiration........................ De délicats ornements floraux et végétaux tracent, dans un très bel effet de courbes et de symétries, un motif majestueux qui inspire harmonie et savoir-vivre. 
L’accord des teintes choisies est d’une grande douceur, pour créer un cocon apaisant aux accents authentiques, réajustés dans les codes contemporains.

Delicate floral and plant ornaments trace a majestic pattern, which inspires harmony and etiquette, in a wonderful effect of curves and symmetries The 
gentleness of the matching shades has been chosen to create a soothing cosy traditional nest brought up to date in contemporary style.


