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Cades Design, spécialiste de la vente de produits de

décoration avec ses marques Amadeus, Lou de

Castellane et Korb, rejoint le groupe familial Bastide

1880, référence française dans le domaine des arts de

la table et arts culinaires, avec plus de 100 marques

distribuées dont sa marque propre Table Passion.

Les deux entités, situées respectivement dans le Nord

pour Cades Design et dans le Gard pour Bastide 1880,

mettent leurs forces et leurs cultures familiales en

commun pour bâtir, au service de leurs clients, un

ensemble cohérent regroupant les différents métiers de

l’univers de la décoration.

Cades Design et Bastide 1880 garderont leur

autonomie et leur identité. Dotées chacune de forces

créatives et commerciales, les deux sociétés conserveront

leurs collections et leurs marques propres. Ce

rapprochement doit leur permettre de renforcer leurs

capacités d’innovation et d’investissement pour

devenir un leader en France et en Europe de la

conception et distribution d’articles de décoration auprès

du commerce spécialisé.



Cades Design et Bastide 1880 présentent les nouvelles collections Automne Hiver  du 4 au 14 Septembre 

2  show rooms à 200 mètres  - 3000 m2   - Avenue de l’Europe , RONCQ (15 mns de Lille – 59)



CADESDESIGN6 nouvelles thématiques signées



ECO CHIC   
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LA MAISON DU LAC
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ENTRE AMIS
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AU TEMPS   SUSPENDU
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LUMIERE GIVREE
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MAISON D’ EXPRESSION
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Collections Fauteuils et Assises …



Nous vous invitons à nous rejoindre le 
7, 8 ou 9 septembre dès 10H30 pour 
une journée de présentation des 
collections et des nouveaux projets de 
Cades Design et Bastide 1880.

Nous organiserons à cette occasion des 
animations avec notre équipe 
Fleuristes Experts et des ateliers 
Vitrine et Décoration de Table.

Confirmez nous votre venue, nous 
organiserons votre déplacement.


