
L’ARGUMENTAIRE PRODUIT / Product Sales Pitch

Collection PALAZZO - Papier peint / Wallpaper

Balade de luxe dans les plus beaux palaces vénitiens… 
Au détour des quartiers, des îles et des canaux de la Cité 
des Eaux, on se perd à visiter d’extraordinaires bâtisses 
pour y admirer les ornements les plus raffinés, les matières 
premières les plus somptueuses, les détails les plus travaillés. 
Toute la richesse d’une histoire et d’une culture séculaires 
vibrent à travers cette collection de papiers peints.

Les motifs sont très finement ciselés, d’une délicatesse 
et d’une précision dignes de sculptures grandioses : des 
végétaux aux courbes incroyablement élégantes et des 
oiseaux particulièrement gracieux créent des compositions 
géométriques parfaitement harmonieuses.

Les tonalités et les textures ont été soigneusement choisies 
pour sublimer la finesse des dessins, grâce à une intensité 
et une profondeur remarquables, ainsi que des effets 
de brillances subtiles, pour rendre hommage à cette 
architecture légendaire.

« Palazzo » permet d’instaurer chez soi un décor 
majestueux, unique, empreint d’élégance et de bon goût. 
A la fois classique et excentrique, Venise y souffle une 
atmosphère Sérénissime.

A pleasant stroll around the most beautiful Venetian 
palaces…Through the different districts, the islands and 
canals of the Floating City, we lose ourselves visiting 
extraordinary buildings to admire their sophisticated 
ornamentation, their sumptuous materials, their exquisite 
details.  The centuries-old history and culture of this city 
shows through this collection of wallpapers.

The designs are carefully carved, with a delicacy and 
precision worthy of magnificent sculptures : the plants with 
unbelievably elegant curves and the graceful birds creating 
harmonious geometric compositions. 

The tones and the textures have been carefully chosen 
to enhance the finesse of the designs, thanks to their 
remarkable intensity and depth, and the subtle sheen, 
paying tribute to this legendary architecture.

“Palazzo” allows you to create a uniquely majestic, 
elegant and tasteful setting.  Both classic and eccentric, 
Venice creates a feeling of serenity.



 Clients
La collection « Palazzo » a été imaginée pour habiller une maison pas comme 
les autres : avec des petites ou de plus grandes pièces ayant une vraie 
personnalité, un caractère affirmé. Elle y installe une atmosphère fastueuse 
et sophistiquée pour se faire le cadre idéal d’un foyer où l’on recherche de 
l’extravagance dans le quotidien.

 Mobilier
De très beaux meubles traditionnels en essence de bois massif, travaillés 
selon les codes du passé, sculptés, vernis… sauront trouver l’écho avec les 
papiers peints « Palazzo ». Ils résonneront ensemble et se répondront à 
l’unisson pour créer un intérieur au raffinement certain.

 Customers
The “Palazzo” collection has been created to decorate a house unlike any 
other : with either large or small rooms with real personality and strong 
characters. It creates a luxurious and sophisticated ambiance to make the 
perfect setting in a home in which we look for extravagance on a daily basis.

 Furniture
Beautiful, solid wood pieces, using traditional techniques, carved, varnished…
match the style of the “Palazzo” wallpapers.  They come together to create 
an interior with a certain refinement.  

LES + PRODUIT

 Collection ornementale en vinyle 220g : bon vendeur chez CAD 
 Support de la collection : uni béton de GEODE (gros succès commercial et 

nombre de coloris sous-exploité) : reprise de 6 coloris et création de 8 nouveaux
 Variété d’ornements : serti, floral vénitien, arabesques et oiseau
 Technique : encres métallisées
 Panoramique VENEZIA : travaillé à partir d’une vraie photo du palais des 

Doges de Venise
 Nouveau groupe couleur vert qui vient moderniser la collection

THE PRODUCT +  

 Ornamental collection on vinyle 220gr/m² : Best seller for Casadeco 
 We use the plain of GEODE Collection for the background of all designs. 

The plain is a best-seller. We keep 6 colours and we create 8 new. 
 Variety of ornaments: Venetian floral, arabesques and bird 
 Technics used: metallic inks 
 Panoramic VENEZIA: worked from a real photo of the Venice Doge’s Palace 
 New green color group that modernizes the collection 





5 couleurs / 5 colours

8356 04 07 8356 74 08 8356 95 09 8356 12 10 8356 01 11

CASTELLO . 8355

MESTRE . 8356

Prix / Price :

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

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins

Hauteur / Height................................... 53 cm - 20,86 ins

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

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

Inspiration / Inspiration........................ Ses motifs sont tellement délicats, détaillés, foisonnant de fleurs et de feuilles d’une incroyable finesse, qui s’assemblent symétriquement pour composer des 
ornements dignes des plus grands créateurs. Grâce à un choix de tonalités douces et harmonieuses, le résultat est d’une très grande élégance.

Its patterns are so delicate, detailed, abundant in flowers and leaves with incredible finesse, coming together in symmetry to create ornaments worthy of 
the great designers.  Thanks to the soft, harmonious tones, the result is very elegant. 

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

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins

Hauteur / Height................................... 26,5 cm - 10,43 ins

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

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

Inspiration / Inspiration........................ D’innombrables feuilles s’enroulent les unes avec les autres dans chaque interstice de l’espace avec un esprit très artistique pour former des arabesques 
végétales luxuriantes. Ce motif crée un décor d’une grande richesse, tant par son dessin fastueux que par l’équilibre sobre et chic de ses nuances.

Countless leaves curling together to fill all the space artistically creating luxurious botanical arabesques.  This design creates a very rich decor, with its 
luxurious design, and the sober yet chic balance of shading.

4 couleurs / 4 colours

8355 85 01 8355 74 03 8355 13 04 8355 14 05 8355 01 06
Prix / Price :



4 couleurs / 4 colours

8357 95 12 8357 12 13 8357 14 14 8357 01 15

4 couleurs / 4 colours

8358 95 16 8358 12 17 8358 33 18 8358 01 19

DORSODURO . 8357

CANNAREGIO . 8358

Prix / Price :

Prix / Price :

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

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins

Hauteur / Height................................... 26,5 cm - 10,43 ins

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

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

Inspiration / Inspiration........................ Avec beaucoup de légèreté, les dessins de « Dorsoduro » semblent voleter dans une atmosphère d’une grande douceur. Ils apportent à une chambre ou 
une pièce à vivre toute la sérénité que l’on souhaite y trouver, avec cette petite touche précieuse et raffinée des plus beaux décors citadins.

With much delicacy, the “Dorsoduro” designs seems to fly in this soft ambiance.  They bring the peace we look for in a bedroom or living-room, with an 
exquisite and sophisticated detail taken from the most beautiful urban settings.

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

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins

Hauteur / Height................................... 13,25 cm - 5,21 ins

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

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

Inspiration / Inspiration........................ Quand des lignes droites se suivent et s’entrecroisent pour former des losanges parfaitement identiques, une trame géométrique et reposante se crée. Elle 
est tracée sur un fond d’une grande profondeur, texturé, tout en nuances, dont on apprécie la subtilité au plus haut point. 

When straight lines meet and cross to create perfectly identical lozenges, a relaxing, geometric pattern is created.  Traced on a textured background with 
great depth, nuanced, its subtlety is greatly appreciated.



5 couleurs / 5 colours

8362 84 23 8362 95 24 8362 12 25 8362 14 26 8362 01 27

SAN MARCO . 8361

TORCELLO . 8362

Prix / Price :

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

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins

Hauteur / Height................................... 53 cm - 20,86 ins

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

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

Inspiration / Inspiration........................ Deux oiseaux se sont posés face à face, sur une branche joliment courbée, devant un vase aux rondeurs romantiques, portant une grande fleur entourée de 
ses feuilles généreuses... Et le motif se multiplie à l’infini pour inventer un papier peint d’inspiration classique, revu et corrigé selon les tendances du moment.

Two birds have landed face to face, on a beautifully curved branch, in front of a poetically rounded vase, holding single large flower surrounding by its 
generous foliage…And the pattern repeats endlessly to create a wallpaper with classical inspiration, relooked and renewed for today’s trends. 

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

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins

Hauteur / Height................................... 53 cm - 20,86 ins

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

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

Inspiration / Inspiration........................ De vastes rayures réalisées dans des teintes estompées, travaillées, édulcorées, suggèrent la splendeur sobre et chic des pièces grandioses de palaces 
majestueux. Elles accentuent la hauteur des plafonds pour produire un effet d’immensité, une exquise impression de luxe à savourer au quotidien…

Wide stripes in shaded, worked, diluted colours suggest the sober and chic splendour of grand room in majestic palaces.  They accentuate the height of 
the ceilings to create an appearance of size, an exquisite impression of luxury to enjoy each day…

3 couleurs / 3 colours

8361 64 20 8361 13 21 8361 01 22
Prix / Price :



GIUDECCA . 8365 . 2690
Technique / Technical...........................    

                               EUROCLASS  B-s1, d0                     

1/2

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20,86 ins

Hauteur / Height................................... 53 cm - 20,86 ins

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

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

Inspiration / Inspiration........................ Ce magnifique papier peint uni a été conçu pour propager sur vos murs des teintes joliment complexes, enrichies d’une trame texturée et de reflets 
lumineux. On pourrait presque y voir les marques du passé, celles d’un imposant mur de pierre vieilli sur un très ancien bâtiment vénitien, marqué par sa 
brillante histoire.

This magnificent plain wallpaper has been created to give your walls beautifully complex shades, enhanced by a textured grid and highlights.  You can 
almost see the traces of the past, those of an imposing stone wall of a very old Venetian building, marked by its amazing history.

8 couleurs / 8 colours

8365 64 28 8365 72 29 8365 74 30 8365 95 31 8365 95 32 8365 11 33 8365 13 34 8365 14 35

6 couleurs / 6 colours

2690 12 29 2690 91 36 2690 01 20 2690 93 02 2690 15 01 2690 11 47

Prix / Price :

Reprise de la collection Géode



1 couleur / 1 colour

8391 93 53

PANORAMIQUE VENEZIA . 8391

Prix / Price :

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

Largeur / Width..................................... 200 cm (4 x 50 cm) - 78,70 ins (4x19,68 ins)

Longueur / Lenght................................. 280 cm - 110,23 ins

Poids / Weight...................................... 150 g/m2

Composition / Composition................ Intissé - non-woven

Inspiration / Inspiration........................ Ce trompe l’œil saisissant nous emmène en balade au cœur des plus belles architectures de Venise. Son chemin de pavés magnifiquement décorés 
nous appelle sous des arches, le long de colonnes admirablement travaillées, et installe le souvenir d’une extraordinaire excursion à Venise à 
contempler au quotidien…

This striking “trompe l’oeil” takes us on a stroll through the heart of Venice’s most beautiful architecture.  Its beautifully decorated, paved streets invite us 
under the arches, along the colonnades and keep our memories of an extraordinary excursion in Venice alive every day.


