
7 bis route de la Baie des Dames - Ducos

24 00 06 - 73 66 82
decorum.nc

decorumnc.com

JE 
CUSTOMISE

1

2

3

4

5

Decorum vous offre la possibilité unique sur le territoire de per-
sonnaliser votre mobilier ! Canapés, fauteuils, tapis, sommiers, 
têtes de lits, décorez vos intérieurs au gré de vos envies.

COMMEnT S’y prEnDrE ?

Vous êtes en panne d’idées ? Vous avez besoin de 
conseils ou de réponses ?

Contactez-nous via notre page Facebook, notre 
équipe est là pour vous répondre et vous conseil-
ler dans vos choix. Elle vous parlera également 
des dernières tendances de l’ameublement et de la 
décoration et vous donnera des astuces pour vous 
faciliter la vie au quotidien.

restez au contact de nos 
actualités en nous suivant 
sur Facebook !

Avec l’aide de l´équipe technique de Decorum, 
j’étudie sur plan les possibilités d’ameublement de 
mon logement.

Je choisis le modèle de base en fonction de mon 
utilisation et de mes besoins.

Je choisis les finitions : tissus, coloris des revête-
ments, et matériaux des pieds (bois, métal, chromé, 
peint).

Je valide ma commande.

Je suis livré 4 mois plus tard. La livraison à domicile 
incluant le déballage, montage, et nettoyage des 
déchets.

Durant le délai de réception de ma commande, je peux 
demander à mon magasin Decorum de me fournir un canapé 
de prêt.
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Vous souhaitez réinventer 

votre intérieur, embellir 

vos espaces de vie et créer 

des pièces conviviales et 

chaleureuses ? 

Magasin spécialisé dans 

l´agencement et le mobi-

lier, Decorum vous offre 

un large choix de canapés, 

fauteuils, lits, meubles, 

luminaires et décorations 

tendances !

Il est crucial de choisir un lit de qualité pour des nuits réparatrices. 
Avec un soin particulier apporté à la conception des lits et un standard de 
qualité visant l’excellence, les produits de notre gamme literie répondent 
aux normes du marché hôtelier international, et vous assurent ainsi une 
expérience haut de gamme et un confort unique. 

Complètez votre intérieur avec des articles de décoration tels qu’un luminaire 
design ou un joli tapis. Découvrez aussi notre mobilier d’exterieur pour 
aménager vos terasses et jardins.

LITS - SOMMIERS - MATELAS
LA LITErIE

CANApés 
& FAUTEUILS

Le canapé est une pièce essentielle à tout intérieur et se 
doit d’offrir un espace accueillant, où se retrouver pour 
échanger, partager et pourquoi pas, refaire le monde.

C’est la raison pour laquelle nous mettons à votre 
disposition de nombreux modèles qui sauront s’adapter 
à vos envies. Du fauteuil au canapé grande taille, du 
canapé-lit au sofa modulable, votre magasin vous 
propose  une gamme complète et variée de produits 
confortables et esthétiques !

+ DE 2000 
MODèLES
disponibles sur commande !

11 TypES DE MATELAS
Le matelas joue un rôle essentiel dans 
la qualité de votre sommeil.
Choisissez parmis nos produits ; de 
la gamme standard à la gamme 5 
étoiles, parmis 5 formats différents, 
et de nombreux revêtements, celui qui 
ravira vos nuits !

DES SOMMIErS TApISSIErS
Composée d’une planche de bois aé-
rée, ces sommiers seront parfaits pour 
les personnes recherchant un soutien 
ferme et une solidité accrue.

Qualité hôtellerie 5 étoiles.
Tailles : du 90x190cm au 200x200cm

parce que le confort est notre priorité, nos équipes sont formées pour analyser 
vos besoins et vous proposer une literie adaptée à votre morphologie parmi :

DéCorAtioN
ET MObILIEr

LInGE DE LIT 
HAUT DE GAMME

En MAGASIn
(80 fils /cm)


