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Decodeo, personnalisez votre nid ! 
 
 
 
 
Lancé en novembre 2010 par David Delesalle, le site web www.decodeo.com permet 
de réaliser une décoration personnalisée de votre linge de maison, en quelques 
clics, grâce à un outil de simulation intuitif simple d’utilisation et ergonomique. 
Une révolution dans le monde de la décoration ! 
 
 
En associant les nouvelles technologies de l’impression numérique à des produits de 

décoration textile, Decodeo ouvre de nouvelles portes jusqu’ici fermées à double tour et se positionne comme le 
spécialiste de la décoration personnalisée en France. Decodeo est le site des amateurs de déco qui souhaitent 
apporter une touche personnelle et originale à leur maison, leur appartement ou même leur bureau, pour une 
décoration unique !  
 
 

Pour une décoration unique et affective 

 
Photo de vacances en famille ou entre amis, de paysages, de mariage, d’anniversaire... création réalisée par vos 
soins ou téléchargée légalement sur le web... Decodeo vous offre la possibilité d’imprimer toute image 
numérique de votre choix.  
 
Vous ne savez laquelle choisir ? Vous n’avez pas de photo numérique ? Retrouvez de nombreuses photos et 
dessins de qualité professionnelle sur la galerie de créateurs de Decodeo, des créations à utiliser sur nos 
produits, réalisées par une dizaine d’artistes de tous horizons sélectionnés par nos soins, pour leur talent. Au 
menu plusieurs thématiques, de la bande dessinée aux photos de voyage, en passant par les illustrations, les 
images de sport ou encore les photos en noir et blanc.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec Decodeo, personnalisez votre nid et offrez-vous une décoration unique, que vous ne retrouverez nulle 
par ailleurs ! 
 
Decodeo, c’est aussi une idée originale pour les anniversaires, les mariages, la Saint Valentin... les occasions 
sont nombreuses pour faire plaisir à ceux que vous aimez en leur offrant un cadeau personnalisé, intime, fort 
d’une grande valeur affective et rempli de souvenirs inoubliables gravés à tout jamais ! 

http://www.decodeo.com/


 2 

Simple d’utilisation et ergonomique 
 
Pour vous accompagner dans ce projet et vous aider à faire le bon choix, Decodeo propose une simulation en 

ligne du rendu, selon le produit sélectionné et la photo choisie, gratuite et instantanée. Comment ? Grâce à un 
outil de simulation intuitif, très simple d’utilisation et ergonomique.  
 
Une simulation en 3 étapes :  
 
 Vous choisissez la photo : téléchargez depuis votre ordinateur la photo, illustration ou image que vous 

souhaitez imprimer ou celle choisie dans la galerie de créateurs.  
 
 Vous choisissez le produit : housse de coussin, serviette de table, rideau, kakémono, nappe, tableau, 

housse de couette... Vous n’avez que l’embarras du choix.  
 
 Vous personnalisez : en grand ou petit, l’image entière ou zoomée, avec ou sans texte, dans la couleur 

de votre choix... Personnalisez à votre guise !  
 
  

 
 
 
Une fois la commande validée, votre création est livrée par nos soins à l’adresse de votre choix. En quelques 
clics et en moins de cinq minutes, l’affaire est dans le sac ! 
 
 
Decodeo, le site web des amoureux de la décoration, novices en informatique ou geeks ! 
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Des produits de qualité, pour les particuliers et les professionnels 
 
 

Pour vous, Decodeo a sélectionné une large palette de produits de linge de maison de qualité, des tissus 
faciles à entretenir, lavables en machine et pouvant être repassés même imprimés :   
 
 A table : pour une soirée à thème, pour Noël, pour un goûter d’anniversaire… toutes les occasions sont 

bonnes pour avoir du linge de table personnalisé. De la nappe aux serviettes de table, en passant par des 
sets de table personnalisés et des chemins de table, Decodeo vous propose une gamme qui vous 
permettra de créer des réceptions personnalisées. Un bon repas, c’est avant tout une belle table ! 

 
 Chambre : housse de couette ou taie d’oreiller personnalisée, c’est vous qui décidez…Pour vous ou pour 

vos enfants, avec vos photos, vos créations personnelles ou nos images de créateurs, donnez une 
nouvelle personnalité à votre lit avec une housse de couette ou une taie d’oreiller originale. Habillez 
votre chambre à votre image !  

 
 Décoration : la décoration personnalisée passe par les incontournables coussins. Mais c’est également la 

possibilité d’imprimer sur des tableaux vos propres photos ou des œuvres de nos créateurs. 
Personnalisez votre salon, votre séjour ou votre cuisine avec nos produits et vos idées !  

 
 Puériculture : offrir ou se faire offrir des cadeaux personnalisés pour son bébé... housse de couette 

personnalisée, gigoteuse/turbulette personnalisée, tour de lit personnalisé... Autant d’articles sur 
lesquels imprimer photos et dessins de vos enfants, comme les images des artistes sélectionnés par nos 
soins !  

 
 Rideaux : Decodeo propose un vaste choix de rideaux et kakémonos à personnaliser selon l’usage que 

vous souhaitez en faire... porte de placard, séparation de pièce, baie vitrée... chaque usage peut 
donner lieu à différentes personnalisations. Si vous souhaitez des rideaux ou des kakémonos dans une 
dimension particulière, nous pouvons réaliser des produits sur-mesure ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour les professionnels, Decodeo propose des offres adaptées et sur-mesure pour répondre efficacement à 
tous vos besoins :  
 
 PME, artisans, commerçants : vos locaux ont droit à une décoration personnalisée, à l’image de votre 

enseigne ! Communiquez-nous les produits qui vous intéressent, les dimensions souhaitées, et nous 
établirons un devis sur-mesure.  

 
 Revendeurs : vous souhaitez vendre vos collections en petites séries, voire à l'unité ? Decodeo se charge 

de tout. Contentez-vous de créer et de vendre...  
 
 Professionnels du tourisme, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, musées, châteaux : mettez votre région en 

valeur sur des kakemonos, panneaux japonais, housse de couette... Nous pouvons également prendre en 
charge la création graphique. 

 

 Pour les évènements et moments forts de l’année : un besoin spécifique pour un stand dans le cadre 
d’un salon, une idée de cadeau pour vos clients ou vos salariés, des offres pour votre Comité d'entreprise 
? N'hésitez pas, la déco personnalisée n'a de limite que votre imagination !  

 
Toutes les occasions sont bonnes pour personnaliser votre décoration !  
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David Delesalle, fondateur de Decodeo 
 

 

David Delesalle a passé 17 années dans la vente à distance, à trouver les bons produits pour ses 
clients. Il est ainsi devenu un expert du linge de maison. Passionné par le textile et les nouvelles 
technologies, David est aussi un amoureux des belles images et des œuvres d’art, un chef 
d’entreprise admiratif devant ce don que possèdent les artistes. Réunir ces deux univers était un 
souhait, vous en faire bénéficier est un plaisir ! 
 

 
 
David, quelle est l’origine du concept Decodeo ?  
 
J’ai toujours eu au fond de moi l’envie d’entreprendre, de créer ma propre société. Il y a quelques mois, j’ai 
décidé de prendre un virage professionnel car c’était à mes yeux le bon moment, pour deux raisons. La 
première raison est que j’estimais avoir fait le tour du poste au sein duquel j’évoluais depuis quelques années. 
La seconde, c’est que les nouvelles technologies d’impression numérique, qui permettent d’imprimer à l’unité, 
m’offraient désormais la possibilité de concrétiser ce projet.  
Decodeo est le fruit d’une réflexion et d’un travail de deux années aboutis avec la mise en ligne du site le 22 
novembre dernier.  
 

 
La dimension personnelle et unique est très présente sur Decodeo. Pourquoi ?  
 
La vente de masse et le harcèlement des consommateurs ont engendré une uniformisation mondiale de la mode 
et des tendances. En proposant au consommateur de personnaliser sa décoration, j’ai souhaité remettre 
l’individu au cœur de la consommation et lui offrir l’opportunité d’avoir dans son espace de vie une touche 
personnelle et unique, à son image !  
Decodeo permet en outre d’offrir des cadeaux intimes, empreints d’une forte valeur sentimentale. Je pense 
que c’est important dans notre société de donner ces opportunités.  
 
 
Un des points forts de Decodeo réside dans sa simplicité d’utilisation... 
 
Dès les prémices du projet, mon idée était de sortir des conventions du web, trop cadrées et complexes selon 
moi, et d’imposer ma vision. J’ai donc souhaité un outil ergonomique et simple d’utilisation, accessible aux 
débutants comme aux plus érudits.  
Sortir des conventions, c’était en outre à mon sens de donner la possibilité à l’internaute de passer une 

commande sans pour autant être dans l’obligation de créer un compte client. C’est pourquoi Decodeo est un 
site web en accès libre, comme un magasin physique. 
C’est sur cette base que l’agence web Tilt Studio, basée à Tourcoing, a conçu le site.  
 
 
 
Un premier bilan après trois mois d’activité ? 
 
Nous avons fait un excellent démarrage ! Sur le mois de décembre, nous avons plus que rempli les objectifs 
puisque les prévisions ont été triplées ! Tout a parfaitement fonctionné, les commandes ont été livrées en 
temps et en heure pour les fêtes de fin d’année malgré la neige, et nous pouvons nous réjouir d’avoir satisfaits 
100% de nos clients.  
Par ailleurs, le 26 janvier dernier, la sélection de Laura du web, de l’émission Télématin, a mis à l'honneur la 
personnalisation et plus spécifiquement Decodeo. Une agréable surprise synonyme de reconnaissance de notre 
savoir-faire ! 
 
 
 

 
 
Pour tout complément d’information et demande d’interview, merci de contacter David Delesalle :  
 Port. : 06.79.67.97.93 
 Email : david@decodeo.com  
 Site Web : www.decodeo.com  

mailto:david@decodeo.com
http://www.decodeo.com/

