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La nôtre est une histoire faite de mains précieuses, de savoir-faire et d'une grande passion.
Une expérience qui, combinée à une recherche constante et à une extrême attention aux 
détails, nous guide dans nos créations, synonymes de beauté contemporaine, résultat 
d'une savante réinterprétation de cette tradition qui a toujours été synonyme d'exclusivité.

Our story is one of skilful hands, craftsmanship and enormous passion.
Our experience, our constant endeavour and our intense focus on detail guide us as we cre-
ate beautiful, contemporary reinterpretations of a tradition that has long been synonymous 
with exclusivity.
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NVM 0.1 buffets modulables avec insertion d’éléments de rangement, caractérisés 
par une vaste gamme de finitions et de dimensions personnalisées.

NVM 0.1 modular sideboards with storage units, featuring a wide range of finishes and 
custom measurements.

NVM 0.1
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NVM 0.2 la combinaison d’éléments de rangement et d’éléments bas crée un équilibre 
parfait entre les volumes pleins et vides. Notez le rétro-éclairage à LED des éléments 
de rangement avec porte vitrée.

NVM 0.2 A combination of storage units and base units creates the perfect balance 
between full and empty volumes. Note the LED backlighting of the compartments with 
glass doors.

NVM 0.2
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NVM 0.3 est un système modulaire avec côtés portants et étagères, disponible en de 
multiples versions sur mesure. L’ample modularité permet au système de s'adapter à 
toute situation architecturale, même la plus complexe. Le système est caractérisé par 
des côtés et des étagères de 30 mm d'épaisseur, qui en soulignent la solidité formelle 
et la rigueur géométrique.  

NVM 0.3 is a modular system with supporting side panels and shelves, available in 
numerous customisable versions. The system’s modularity means it can adapt to even 
the most complex of architectural settings. Side panels and shelves are 30 mm thick 
emphasising the system’s formal solidity and geometric rigour. 

NVM 0.3
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NVM 0.4 le prestige solide du bois s'accompagne de la gracieuse teinte laquée, dans 
une solution qui exprime une agréable sensation de tranquillité et de bien-être. Le verre 
bronzé, avec ses reflets, rend cette composition encore plus précieuse, également 
équipée d'un compartiment TV avec éclairage intégré. 

NVM 0.4 The solid prestige of wood is combined with the graceful lacquered lampshade 
for a solution that exudes a pleasant sense of calm and well-being. The bronzed glass 
and its reflections make this composition even more elegant. It also features a TV 
compartment with integrated lighting.

NVM 0.4
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NVM 0.5 des solutions modulaires avec éléments de rangement personnalisées 
conçus pour aider à mieux organiser l'espace de vie. Posés ou suspendus, sur 
banquette ou sur élément bas, les éléments de rangement sont disponibles en 
différentes dimensions et matériaux, avec des niches fermées et ouvertes, qui 
peuvent être accessoirisés avec un éclairage à LED interne ou périmétrique.

NVM 0.5 modular solutions with custom storage units that are practical for organising the 
living area. Whether floor-standing or wall-mounted, on a bench or a base unit, the storage 
units are available in different sizes and materials, with closed and open compartments, 
and can be fitted with internal or perimeter LED lights.

NVM 0.5
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NVM 0.6 brillant et extraverti, le contraste chromatique de cette composition est en parfaite 
harmonie avec sa combinaison audacieuse et informelle de lignes et de volumes. 

NVM 0.6 The bright and bold colour contrast in this composition is in perfect harmony with the 
audacious, informal juxtaposition of lines and volumes.

NVM 0.6

26 27DAYRENATO CASA



28 29DAYRENATO CASA



NVM 0.7 des inspirations nordiques pour une solution qui allie bois et teintes 
particulièrement lumineuses, en recherchant une essentialité fonctionnelle sans 
renoncer à la qualité esthétique. 

NVM 0.7 Nordic inspirations forge a solution that combines bright woods and nuances, in 
the search for functional simplicity without sacrificing aesthetic quality.

NVM 0.7
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La collection d'accessoires NVM 0.8 est née de l'expérience et de la recherche 
continue des besoins du marché et des humeurs stylistiques. La collection s'étend 
entre les différents éléments d’ameublement et une vaste gamme de finitions qui 
satisfont judicieusement les goûts les plus divers. 

The NVM 0.8 collection of accessories is the result of experience and an eye always 
trained on the needs and style moods of the market. The collection includes a variety of 
furnishing elements and a wide range of finishes to suit all tastes. 

NVM 0.8
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CHAISE M.D CHAISE M.S.

CHAISE M.M TABOURET M.W
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PETITE TABLE M.G. TABLE M.C.

PETITE TABLE M.J. TABLE M.MP
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TABLE M.N.

TABLE M.Z.

TABLE M.P

54 55DAYRENATO CASA



TEAMCASA

181 ROUTE D’ESCH 
L-1471 GASPERICH

contact@renatocasa.lu  |  www.teamcasa.lu

www.renatocasa.lu

RENATO CASA




