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Casa Dwell : tapis et textiles de maison faits main en Espagne
Depuis plusieurs années, la décoration de la maison a le vent en poupe. Chacun recherche un intérieur qui lui
ressemble, unique et personnalisé. Selon une étude Precepta publiée en 2010, la décoration de la maison est le
1er poste de dépense des français avec 31 % de leur budget. Les grandes enseignes et le discount sont
privilégiées mais les petits détaillants, les artisans et le e-commerce séduisent également le grand public. Il
existe une véritable demande pour les objets de décoration uniques, naturels et respectueux de l'environnement
et des hommes.

La marque : un concept innovant
C'est en partant de ce constat que Casa Dwell a vu le jour. Nouvelle marque atypique dans l'univers des textiles
de maison, Casa Dwell propose à un prix très accessible des tapis et accessoires joyeux et colorés, faits à la
main en Espagne à partir de coton et fibres textiles recyclées. A partir de ce concept original et innovant, Casa
Dwell décline ses produits et offre une large gamme de textiles et tapis contemporains et ludiques pour toutes
les pièces de la maison : tapis de cuisine et de salle de bain, tapis de salon, linge de table, coussins et sacs à
main.

La fabrication
Tous les tapis et textiles Casa Dwell sont confectionnés à la main sur des métiers à tisser traditionnels, dans le
respect de l’artisanat local. Les matières utilisées sont de très bonne qualité (coton, jute, polyester) et sont issues
des chutes de tissus neufs des industries textiles espagnoles.

L'engagement
Casa Dwell est une marque qui possède de grandes exigences de confort et de qualité. Le respect de
l'environnement et des hommes est l'une des préocupations majeures de l'entreprise. Pour ces raisons, les
matières naturelles comme le coton et le jute sont priviligiées, à hauteur de 80 à 95% dans tous les tapis et
textiles. Les méthodes de fabrication traditionnelles sont respectées et le made in Europe est particulièrement
mis en avant.
A propos de Casa Dwell
Casa Dwell (http:///www.casa-dwell.com) est une marque espagnole de tapis et textiles en matières recyclées,
basée dans la région de Valence. Créée sous l'impulsion de Malales Guillem et de Marjolaine Petit, Casa Dwell
est le fruit de la collaboration de professionnels passionnés par la décoration et le recyclage et qui détiennent un
savoir-faire spécifique depuis la conception jusqu'à la vente en ligne. Après avoir fait ses premiers pas en
Espagne, la marque souhaite aujourd'hui développer le commerce en ligne et proposer ses collections à la
France ainsi qu'à l'international.
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