
Près de 4 000 références de tissus sur collection… mais 
pas seulement
30 ans de pratique professionnelle pour des hôtels particu
liers en France et à l’étranger, et pour de l’événementiel ! 
Forte de cette riche expérience, RoseMarie poursuit sa 
passion par la création de DECO D’AME en 2009. 
Après 6 années d’existence et un réel succès salué par 
une clientèle conquise, l’enseigne fait peau neuve : la 
boutique, entièrement rénovée, est pensée comme un 
véritable showroom tout spécialement pour les architectes 
et décorateurs accompagnés de leurs clients, ainsi que 
pour les particuliers. 50 marques y sont présentées, avec 
des mises en scène régulièrement renouvelées et de nou
veaux produits exposés, un véritable gain de temps pour 
discuter et travailler autour d’exemples concrets et une 
très belle manière de réfléchir ensemble sur des projets à 
personnaliser à l’infini ! 

La très grande connaissance de DECO D’AME, dans les 
tringles et tissus en particulier, s’accompagne d’un éventail 
de produits de marques réputées ou plus confidentielles, 
toutes de fidèles partenaires comme GAuthiER, SiLEnt 
GLiSS, MARitOn, PiERRE FREy LELièvRE, KvADRAt, 
 BAuMAnn… Des milliers de références produits dans 
lesquelles chaque client trouve ses coups de cœur et ses 
attentes grâce aux conseils avisés de RoseMarie, qui guide 
chacun vers les possibilités les plus adaptés. 

De l’habillage des fenêtres et des murs aux lits, stores, 
assises et parois japonaises
La réactivité et le sur mesure sont des atouts recherchés pas 
les clients de DECO D’AME. La capacité à répondre avec 

créativité à chaque client avec des propositions person
nalisées se double d’un talent particulier pour travailler les 
styles (contemporain, traditionnel, technique…) de manière 
traditionnelle ou adaptée aux besoins du projet. un seul 
objectif : un intérieur unique et ennobli qui apporte entière 
satisfaction au client. Outre la confection sur mesure de 
haute qualité recherchée par les particuliers et les profes
sionnels (décorateurs notamment), DECO D’AME s’adapte 
aux besoins de chacun avec, par exemple, la prise de 
mesure sur site, l’installation des créations, etc. Pour la 
restauration ou la modernisation de fauteuils, canapés, et 
autres, l’enseigne confie à son ébéniste attitré la réfection 
des carcasses si nécessaire. 
toujours en quête de nouveaux produits de qualité, DECO 
D’AME est une boutique vivante, source d’inspiration et 
de créativité, et RoseMarie y réalise ses confections sur 
place. La richesse en références s’accompagne d’une 
grande diversité de matières et de produits, avec tous les 
catalogues ou presque, comme ceux de tissus et papiers 
peints d’éditeurs tels que PiERRE FREy, BRAQuEniER et les 
marques qu’il distribue mais aussi ZiMMER RODE… Au 
18, rue Saint Ferdinand dans le 17e, quand vous poussez 
la porte, c’est tout l’univers de votre nouveau cadre de 
vie qui s’ouvre à vous, avec le sourire et la passion de 
RoseMarie.
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DECO D’AME
Quelle ambiance voulez-vous pour votre intérieur ?
À chacun son style, ou ses styles, puisque DECO D’AME a le talent pour les marier en toute harmonie ! À 
l’écoute de vos envies et de vos besoins, DECO D’AME c’est l’histoire d’une passionnée créative et talentueuse, 
RoseMarie Lavergne, qui créé votre décor, pour un intérieur unique. implantée près de la Porte Maillot, cette 
artisane, tapissière et décoratrice, spécialisée dans l’ameublement et la confection sur mesure, répond à vos 
attentes dans tout le grand Paris et audelà.

www.decodame.fr

18, rue Saint-Ferdinand - 75017 - Paris
Tél. : 01 55 37 90 53 • Mob. : 06 59 37 27 36

contact@decodame.paris

DECO
décorat ion ameublement

D’AME

Tissus • Rideaux • Stores • Tringle à rideaux électrique domotique • Sièges • Décoratrice
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