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31 place 
Bellecour

Le projet
Au 31 place Bellecour, en plein cœur de Lyon, un ilot 
entièrement neuf  « miroir » des anciens immeubles 

historiques qui l’entourent accueille un appartement que 
KOME a entièrement repensé en toute simplicité.

En vue de proposer une location en meublé, une identité 
forte a été donnée à cet appartement pour s’inscrire 

totalement dans l’esprit haut de gamme du programme 
qui mêle histoire et modernité.

La Cuisine
Intégrée au salon et à la salle à manger, la cuisine 
entièrement refaite marque majestueusement le 
grand volume de la pièce à vivre.

Une table ronde en marbre de chez AMPM ainsi que 
4 chaises MADE font écho par leur tonalité et 
matière à la crédence en bois chaleureuse du meuble 
cuisine.

Le Salon
Le long d’une grande baie vitrée avec de gracieux 
voilages de chez HEYTENS, un canapé et une table 
basse BO CONCEPT soulignent une atmosphère 
cosy et élégante. 

La Chambre
A l’origine très froide avec l’ensemble des murs 
peints en blanc, la chambre a trouvé une 
atmosphère enveloppante et apaisante grâce à son 
mobilier en bois et le papier peint qui fait écho à 
celui placé dans le salon.
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Style et 
matériaux

Marbre 

Mêlé au bois ou le 
mariage du feu et de la 

glace

Design

Des lignes simples et 
pures

Luminaire

La lumière, soignée, est 
diffusée à de multiples 

endroits

Cuisine

Un ensemble noir 
monobloc qui devient un 

meuble discret

Bois

Dans la chambre et la 
cuisine, le bois est présent 

pour apporter une 
atmosphère chaleureuse

Objets décoratifs

Deux tableaux originaux 
renforcent l’identité du 

lieu

« Des matériaux et styles qui s’harmonisent et s’équilibrent »
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Avant

CUISINE
SALLE A MANGER

Après Après

CHAMBRE

Avant

Parcours d’une évolution
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En quelques vues …
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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.

« L'accompagnement de Grégory a dépassé mes attentes ! Gregory est une personne en or qui se démène pour 
vous. Très humain et de très bon conseil. Tout était parfait de A à Z.
Je le recommande à 1000%.»

« 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. »



Contactez
Kome-decorateur@hotmail.com

www.kome-decorateur.fr

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

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


