décorateur

AMBIANCE

Fiche

déco co
ID-PROM Déco,
les PACKS-DÉCO,

notre service + en option

Votre logement clés en main, décoré selon votre personnalité !

Nous proposons un concept novateur pour votre tranquillité et votre
sérénité.
Entrez dans un logement qui vous ressemble vraiment.
Notre décorateur vous reçoit et conçoit pas à pas votre Déco
d’intérieur.

Laissez-vous porter autour d’une déclinaison en 3 Thèmes qui
prennent en compte toutes les tendances actuelles ou intemporelles,
trendy ou ethniques.

packs-déco

Un grand choix de mobilier de qualité, d’objets choisis avec soin, de
matières, de couleurs, vous seront proposés.
Les PACK-Déco sont déclinés sous ces formes :
- Le pack global : un conseil perso vous est proposé, avec choix de
mobilier, sa livraison et son installation
- Le pack perso : vous souhaitez bénéficier d’un conseil déco
mais vous avez déjà une partie de votre mobilier ? Vous souhaitez
bénéficier de notre expérience et notre assistance mais vous êtes
déjà meublés ?...
Vous emménagez dans votre logement comme vous le souhaitez !
Des solutions avantageuses vous seront proposées pour le financement de
votre déco d’intérieur, franchissez le pas. OSEZ TOUT !

Didier BLAS

« Après des années d’études et de réflexions
autour des formes, matières, volumes et couleurs,
c’est naturellement que je me suis tourné vers
la décoration. Un passage dans l’immobilier m’a
permis d’acquérir des connaissances et une
expérience complémentaires.

J’aborde mon métier avec beaucoup d’humilité.
Il ne consiste pas à me mettre en avant, à
imposer ma patte mais plutôt à trouver celle de
mes interlocuteurs.
C’est pourquoi une des étapes de mon travail,
que je considère comme essentielle est l’écoute :
être à votre écoute et pouvoir transcrire qui vous
êtes en terme de décoration.
En ce sens, je suis atypique dans la profession,
car seul compte votre plaisir et votre satisfaction.
Je ne suis pas un adepte de la «fashion
decoration» qui lasse aussi rapidement qu’elle a
enthousiasmé surtout lorsqu’elle reste exclusive
et devient seule référence.
Cela étant, ma démarche ne va pas à l’encontre
des tendances car elles sont intéressantes si
l’on sait les intégrer par touche en complément
de tout ce qui existe déjà. Il ne faut se priver
de rien !
Chaque espace de votre intérieur est un lieu de
vie fonctionnel, pas un décor de théâtre. Il est
unique et doit se composer de ce que l’on est
au plus profond de soi. Il doit refléter son propre
univers : personnalisé et authentique. »

trendy

Couleurs

Ambiance

TRENDY
TRENDY

Le métissage savoureusement
coordonné de cette ambiance allie
les matières d’inspirations ethniques
avec des styles traditionnels
customisés. On hisse les couleurs
sans crainte : l’orange tonique,
les jaunes solaires, les marrons
glacés. Qu’elles soient franches ou
patinées, elles sont un lien évident
entre un passé revisité et un
univers stylistique actuel, trendy
où l’on s’amuse avec des
objets vintages éclectiques
des meubles anciens, des
chinoiseries, des pièces
métalliques
patinées.
Un savant équilibre
baroque,
dans
lequel s’harmonise
joyeusement
votre
créativité.

Matières

LUMIèRE

