
Decodeo : Entre personnalisation et série limitée. 

 

Depuis un an, le site de décoration personnalisée en ligne Decodeo 

n’a cessé de promouvoir la possibilité d’allier personnalisation et 

décoration. Considérant que chacun d’entre nous peut-être un 

créateur (photographe, dessinateur, ou autre), Decodeo permet d’imprimer sur des objets 

textile tels des rideaux, coussins, housses de couette toutes les œuvres numérisées créées par 

ses clients. 

Afin de d’élargir les possibilités de décoration par la personnalisation, Decodeo vient de 

mettre en ligne quelques nouveaux produits en lin/coton coloris bis. Enfin des produits 

personnalisables sur un vrai support déco ! 

Quels sont les produits en coton/lin personnalisables ? 

Decodeo a fait le choix de quelques produits pour cette nouvelle matière. 

- Les coussins, en différents formats carrés et rectangulaires, pourront habilement se retrouver 

sur votre canapé ou sur un lit ; 

- Les  rideaux à œillets, en 2 tailles sur le site, mais il est possible de commander des rideaux 

d’une hauteur de plus de 2.70 mètres si vous le souhaitez en contactant directement Decodeo ; 

- Les nappes, les nappes en coton lin sont un best seller en unis, mais quoi de plus 

sympathique que de créer sa propre nappe en coton lin imprimée ? 

- Les sets de table, produit basique et ludique, qui permet d’offrir des cadeaux personnalisés 

de qualité.        

        

  

http://www.decodeo.com/produit/decoration/coussin-coton-lin-personnalise
http://www.decodeo.com/produit/rideaux/rideau-oeillets-coton-lin
http://www.decodeo.com/produit/a-table/nappe-personnalisable-en-lin-coton
http://www.decodeo.com/produit/a-table/sets-de-table-personnalisables-en-coton-lin


A qui sont destinés ces produits ? 

Ces produits font partie du quotidien de la déco et sont des incontournables. A ce titre, ces 

produits personnalisés en lin coton sont à destination de plusieurs cibles : 

- Les boutiques de déco qui souhaitent vendre leurs propres collections et recherche de la 

production en toute petite série ; 

- Les décorateurs qui, pour leurs projets et leurs clients, souhaitent proposer des produits sur 

mesure et exclusifs ; 

- Les particuliers ayant une fibre créatrice et qui souhaitent rendre leur intérieur unique.  

 David Delesalle -  +33 (0)6 79 67 97 93 - david@decodeo.com 

 Après 17 années passées dans la vente à distance, en tant que Chef de produit puis 

Responsable de l’univers maison de l’une des marques du groupe Redcats, David Delesalle a 

lancé en novembre 2010 www.decodeo.com, site web permettant aux particuliers comme aux 

professionnels de réaliser des produits personnalisés ou en séries limitée, offrant ainsi la 

possibilité de créer un univers original et unique.  

 

La boutique:              www.decodeo.com  Le blog:               http://blog.decodeo.com 

La page Facebook:    www.facebook.com/decodeo Twitter:               @decodeo 
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