
     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Pourquoi faire appel à un décorateur ? 
 
 Pour moderniser et harmoniser la 

décoration de votre établissement, 

 Définir le fil conducteur, repenser 
l'atmosphère et l'image que vous 

souhaitez mettre en exergue, 

 Optimiser les   espaces, fluidifier les 

circulations, repenser l'agencement, 

 Qu'il s'agisse de créer une nouvelle 
image ou de confirmer vos choix et 
envies, nous saurons tirer partie de 
l'agencement et de l'architecture 
actuels de votre établissement. 

Nous sommes aussi là pour : 

 Eviter les erreurs, établir des devis 
comparatifs, choisir et conseiller sur les 
entreprises et artisans fiables, 

En effet, l'offre produits est très 
importante (magasins, site internet,  
média…) mais aussi matériaux, 
tendances, coût...  

La forêt est si grande que l’on s’y perd 
très facilement, Les décorateurs de 
l'Agence Duo Déco Paris sont là pour 
éviter de vous y égarer. 
 

 

Aujourd'hui, même si être à la pointe 
des tendances actuelles n'est pas une 
fin en soi, la décoration est en premier 
plan dans la consommation des 
français. 
 

Notre agence se positionne comme un 
spécialiste de la conception et de 
l'aménagement intérieur d'espaces et 
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possède une véritable expérience de 
la direction de chantier d'architecture 
intérieure. 
 
L'agence Duo Déco Paris, propose une 
gamme de prestations adaptée à tous 
vos besoins, qu'il s'agisse de décoration 
ou du suivi du chantier de votre projet. 

 

" Au bout du chemin les 
économies sont 

vraiment mesurables :  
 

les travaux, les  
aménagements et la 

décoration sont réalisés 
en toute sérénité." 

Agence 

Duo Déco 
Paris 

 
Afin de vous établir un 

devis, nous visitons les 

locaux à transformer et 

commençons à  élaborer 

un dossier de faisabilité 

intégrant les paramètres 

techniques, financiers et 

matériels. 

Nous sommes à même de 

prendre en charge la 

coordination et le suivi du 
chantier de votre projet, de 

vous fournir un dossier 

complet (planches ten-

dances, visuels en 3D, 

descriptifs des travaux pour 

consultations des entre-

prises) et vérifierons pour 

vous l’assurance des 

entreprises intervenantes ...  
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Dans le cadre de notre prestation, nous prenons en charge 
l'intégralité de votre projet et gérons pour vous : 
 
    les devis et les négociations, 
    la planification et la coordination des  travaux, 
    le suivi du projet décoratif. 
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  Nous bénéficions de tarifs 
négociés que nous répercutons à 
nos clients, 
 
 Professionnels et expérimentés 
nous suivons le chantier, vérifions  
les délais et vous faisons gagner un 
temps précieux. 
 
 Vos travaux sont réalisés en toute 
sérénité. 
 

De précieux conseils pour que vous restiez 
concentré sur le fonctionnement de votre 
établissement. 

Des professionnels au service des 
professionnels 

Agence Duo Déco Paris 
20, rue de Pontoise - 95160 MONTMORENCY 
+33 (0)6 07 34 36 47   duodecoparis@gmail.com  
www.agenceduodecoparis.com  
Siret 79119316200017  
Activités spécialisées de design 
 
 

Faites-nous confiance et restez 
concentré sur le fonctionnement de 
votre établissement. 
 
Toujours à l'écoute, sensibles à 
l'actualité et aux nouvelles 
tendances, nous nous révélons être 
un partenaire fiable et précieux 
ainsi qu'un ingrédient essentiel dans 
le succès de vos projets. 
 
 Nous travaillons avec des 
artisans, entreprises et fournisseurs 
de confiance, 
 
 
 
 
 

Après un premier rendez-vous qui nous permettra de 

cerner vos attentes, nous vous présenterons un  

avant-projet sommaire. 

Validé, celui-ci nous permettra d'étudier la seconde 

phase de mise en œuvre de votre projet et de vous 

fournir un budget précis. 

Plans 3D, échantillons, liste d'achats, devis négociés 

des différents intervenants vous seront ensuite 

transmis. 

Nous vous conseillerons tout au long des travaux et 

vous représenterons sur le chantier. 

Quel que soit votre projet, et parce qu'il est unique, 

les collaborateurs de l'agence y répondront par une 

étude, une conception et une réalisation sur mesure. 

Observer vos désirs, analyser vos attentes, considérer 

vos contraintes et répondre à vos exigences sont  nos 

objectifs afin de concilier notre passion et votre 

satisfaction. 
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