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« Si la décoration est une question 
de goût, elle est avant tout une 

histoire d'équilibre et d'harmonie.

Chaque habitation a son caractère 
et chaque client ses envies. »

Découvrez l’univers de KOME

Sur Lyon et d’autres 
régions en France

KOME vous accompagne 

Pour vos projets 
d’habitat ou locaux 

professionnels

En prestations standards 
ou personnalisées

Qui je suis ?
Je m'appelle Grégory, je vis à Lyon depuis 
plus de dix ans. De nature sensible, 
spontanée, franche et dynamique ...
De chaque situation, je ne vis que le 
positif.

Mon expérience
Durant une dizaine d'années j'ai été 
conseiller de vente dans l'ameublement 
puis j'ai obtenu mon diplôme de 
décoration d'intérieur grâce à une 
formation au sein de l'Institut CREAD Pro 
à Lyon.

Mon approche
Je m’attache à faire ressortir le potentiel 
de chaque bien pour que les personnes 
s’y sentent bien et en sérénité. 
Faire appel à un décorateur d’intérieur 
ne doit pas être un privilège.

« Bien souvent, nous sommes tellement habitués à notre lieu de vie que nous n'en voyons pas les potentiels à 
exploiter. J'ai rencontré Grégory dans l'optique de sublimer mon intérieur et son travail est exceptionnel.
J'ai apprécié son professionnalisme, son écoute, sa créativité, le sens du détail.»

« C’est la mixité des styles, des couleurs et des 
matières qui révèle la vraie personnalité d’un intérieur 
… associée aux souhaits de mes clients. »



Gatsby … le 
magnifique

Le projet
Gatsby est un projet réalisé pour marquer l'histoire d'un couple 
ou lorsqu'une personne vient s'installer dans l'appartement de 

sa moitié et qu'un nouveau chapitre s'écrit  à deux...

Dans un immeuble des années 70 en bord de Rhône, KOME est 
venu définir une nouvelle identité à l’appartement. De la 

modélisation des espaces en 3D, au design de meubles sur 
mesure et au choix d’artisans de qualité  … KOME a écrit une 

nouvelle histoire. 

Le hall d’entrée
Intégré au salon et à la salle à manger, le vaste hall 
vient désormais agrandir ces espaces. 

Une bibliothèque désignée spécialement et fabriquée 
sur mesure accueille les visiteurs.  A ses côtés, un 
miroir aux moulures dorées au dessus d’une console 
élégante.

Le salon
Le long d’une baie vitrée, un bureau conçu et réalisé 
sur mesure vient dissimulé une climatisation 
disgracieuse tout en laissant le flux d’air circulé.

Le canapé avec méridienne apporte de la chaleur. 
Ingénieux, il est également un convertible 
confortable. Les rideaux Heytens garantissent une 
obscurité totale la nuit.

La salle à manger
Inexistante avant le projet, la salle à manger a été créée 
dans un espace réduit. La table en noyer et verre peut 
accueillir 6 convives tout en restant légère et discrète. 
Des fauteuils de table Made permettent d’assurer une 
atmosphère cosy et enveloppante.

La peinture répond dans sa tonalité au papier peint 
présent dans le salon qui fait face.

L’avis du maitre d’ouvrage
Grégory est très professionnel , souriant , à l'écoute et proche de 
ses clients.
Il a de très bonnes idées qui ont transformé notre appartement 
et nos vies.
On le recommande à 200%.
C'est une personne de confiance.
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Style et 
matériaux

Sur mesure

Un bureau, une 
bibliothèque et un 

dressing

Design

Un fauteuil Eams, une 
lampe Pipistrello : des 

valeurs sûres

Luminaire

Pas de suspension, la 
lumière est diffusée à 
de multiples endroits

Papier peint
Type Art Déco  mis en 

valeur grâce à un 
soubassement et 

moulure peints

Peintures

Des volumes 
redessinés grâce aux 
couleurs appliquées 

sur les murs

Objets décoratifs

Miroir, lettres néons, 
vases renforcent 
l’identité du lieu

« Des matériaux et styles qui s’harmonisent et s’équilibrent »
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Sur mesure 
par KOME
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Avant

SALLE A MANGER
SALON

Après Après

ENTREE

Avant

Parcours d’une évolution
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Contactez
Kome-decorateur@hotmail.com

www.kome-decorateur.fr

Kome_decorateur

Et l’habitat devient 
source d’inspiration …

www.houzz.fr/pro/kome-decorateur/kome

KOME a reçu le prix Best of Houzz 2020 et 2021 dans la catégorie "Service".


