
Du sol au plafond nous avons toutes les solutions pour vous faire vivre une expérience inoubliable !

SHOWROOM – CONFECTION – POSE

NOS METIERS
SOLS moquettes, lames LVT, sols PVC, parquets, sols naturels

REVÊTEMENTS MURAUX peintures pour murs, plafonds, façades, bois et sols, papiers peints, posters, 

toiles tendues, toiles de verre, lambris

AMENAGEMENT INTERIEUR  mobilier, tissus, rideaux, linge de maison, objets déco, dressings, stores, canapés

AMENAGEMENT EXTERIEUR pergolas, voile d’ombrage, mobilier, menuiseries, stores, ré-entoilage stores

      contact@decorial-pierrelatte.fr

      04 75 04 30 60

ZAC de la Croix d’Or, Allée Auguste Rodin, 26700 Pierrelatte

@decorialpierrelatte #decorialpierrelatte

06 82 37 53 11

CONTACT



Nos guides décorateurs sont à votre service pour des conseils de qualité pour un intérieur qui vous 

ressemble. Parce que vous êtes unique, nos conseillers vont adapter leur offre à vos différences et vous 

proposer un conseil 100% personnalisé. Offrez-vous le luxe d’un coach qui pourra guider vos choix afin 

de coller à vos envies.

N O S  S E R V I C E S  D E C O R A T I O N

NOTRE BOUTIQUE – SHOWROOM
Vous retrouvez dans notre magasin les dernières tendances au travers d’un large choix d’objets & meubles de 
qualité pour vous inspirer et agrémenter votre intérieur. Pour chaque projet nous mettons un point d’honneur 
à vous accueillir dans notre Showroom, vous conseiller au mieux et vous guider dans vos choix grâce à notre 
expertise, notre sélection pointue de marques, nos catalogues et échantillons exclusifs.
N’hésitez pas à nous rendre visite régulièrement, toutes les semaines le Showroom se renouvelle !

NOTRE ESPACE PEINTURE
Nous distribuons les marques de peintures professionnelles CAPAROL & THE BLACK TOWER COMPANY et 
sommes équipés au magasin d’un système de mise à la teinte de dernière génération qui nous permet de 
réaliser les teintes de tous les nuanciers du marché.

LA CONFECTION SUR-MESURE
Pour une personnalisation incomparable, la confection de l’ensemble de vos projets textiles (rideaux, coussins, 
toiles, réfection de sièges etc.) est réalisée par Marie-Line, notre couturière. Embellissez votre maison, vos 
bureaux ou vos espaces de réception avec des réalisations sur-mesure hors du commun. Notre atelier sera à 
l’écoute de votre budget et de vos impératifs techniques.

LA POSE
La pose par un ou plusieurs professionnels pour une maîtrise parfaite des matériaux et un rendu impeccable. 
Nous gérons pour vous, le suivi de l’installation et de la mise en œuvre des produits achetés : un confort  
supplémentaire.

NOTRE SERVICE PERSONNALISÉ – CHEZ VOUS
Nous prenons rendez-vous sur place afin de comprendre au mieux vos besoins ; Orane vous apporte une 
étude personnalisée en analysant l’ensemble de vos contraintes pour un rendu personnel et adapté. Puis vient 
la prise de mesure parfaitement maîtrisée afin de pouvoir commander la juste quantité pour une meilleure  
optimisation : évitez les erreurs possibles et confiez cette étape à des professionnels qualifiés.


