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Créée en 2012 par le groupe CADES DESIGN, Lou de Castellane

est une marque française moyen-haut de gamme qui a su

s'imposer dans l'univers de la fleur artificielle. Composée de

spécialistes passionnés de décoration et de botanique, cette

équipe d’experts s’inspire pleinement de la nature pour créer

deux nouvelles collections par an, Printemps-Été et Automne-

Hiver ainsi que tout un univers végétal.

Les fleurs Lou de Castellane sont conçues avec un savoir-faire

artisanal : chaque tige est formée dans un moule, chaque pétale

est découpé et peint à la main, pour que le toucher et

l’apparence soient le plus naturel possible. La fabrication de ces

fleurs artificielles nécessite un savoir-faire et un gout hors pair,

afin d’obtenir ce rendu de qualité et de grand réalisme.

Le développement de la technique du 'real touch' ses dernières

années confirme l'illusion apportée par les fleurs Lou de

Castellane. 

Lou de Castellane, c'est également des vases, soufflés bouche,

aux lignes élégantes et aux designs créatifs et exclusifs ainsi

qu'une large gamme d'objets de décoration originaux.

Lou de Castellane, c'est tout un univers qui vous offre

notamment une fleur délicate, unique et plus vraie que nature,

afin de personnaliser votre intérieur.



Une profusion de fleurs et de couleurs, des gammes de

vases et d'objets décoratifs actuels, pour une collection

riche, variée et rafraichissante.  Les collections

Printemps-été de Lou de Castellane permettent

d'apporter un esprit léger et nature aux espaces privés

ou professionnels avec une touche de caractère. 

Printemps -Eté

Printemps été 2022



Une ambiance chaleureuse s'articule autour des

fleurs et du feuillage de saison et d'une ligne de

vases. Une déclinaison d'accessoires de Noël

(boules, photophores, LED, suspensions...)

apportent une touche de magie supplémentaire.

Automne - Hiver

Automne Hiver 2021



Grâce à un assortiment d'arbres, de plantes, de

feuillages d'un réalisme incroyable et d'élégants

cache-pots, il est facile de créer une ambiance nature.

Une collection également destinée aux décorateurs et

architectes pour des projets d'aménagement divers tel

que des murs ou plafonds végétaux.

Collection végétale



Composée de stylistes-fleuristes à l'écoute des

tendances et d'acheteurs expérimentés ; l'équipe,

grâce à cet échange de savoir-faire, développe,

mets au point avec les fabricants et mets en scène

des collections toujours innovantes et

qualitatives. 

Nos équipes :

Une équipe logistique prépare au mieux et au

plus vite les commandes pour vous livrer dans les

meilleurs délais.

Une équipe commerciale représente la marque

partout en France et en Europe pour être toujours

au plus près de nos partenaires. 



Présent sur les salons nationaux et

internationaux tel que Maison et

Objet, le SIRHA ou INTERGIFT.

Nous retrouver : 

Un site internet et un webshop

réservés au B2B.

Deux showrooms à Lille (nord) et à

Alès (sud), présentent les nouvelles

collections en avant première deux

fois par an.



Crée est développée par
des experts du monde

végétal et de la 
décoration.

EN BREF :  
Deux collections par an 
+ une gamme végétale

 Un assortiment
de 500 tiges.

 +200 vases de qualité
soufflés bouche.

Une équipe commerciale, 
à votre disposition 

partout 
en France et en Europe. 

Une ligne
de fleurs

'Real  Touch'

Qualité et Créativité Des fleurs et 
du feuillage 

peints à la 
main.

Présence sur les salons
professionnels

Un e-commerce BtoB : 
www.loudecastellane.fr

Plus vraie que nature 

Des designs
exclusifs 

+ de 200
objets de 

décoration
originaux.

Une 
logistique 

réactive pour
assurer les
meilleurs

delais

Un savoir-faire fondé

Deux 
Showroom
permanents
en France

https://www.facebook.com/loudecastellane.fleurs
https://www.instagram.com/loudecastellane/
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