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A M É N A G E M E N T

n DÉCORATION PERSONNALISÉE

Les mille et un tissus
de Décor au Logis
A Certoux, Décor au Logis cultive le savoir-faire traditionnel du tapissier-décorateur, en lui
associant la modernité des tissus et des tendances. Cette entreprise familiale dispose actuellement
d’un show-room dédié au prestigieux éditeur de papiers peints et tissus anglais Osborne & Little.

Une grande diversité de tissus, de matières, de couleurs...

L’

amour du métier. Un amour total, sans compromis sur
la qualité du travail et des matériaux. C’est cette excellence qui anime l’entreprise familiale Décor au Logis où
officient, dans un même respect du métier, Alain et Patrick Besson, tous deux tapissiers-décorateurs, et Sylvie Merryweather,
architecte d’intérieur.
A ce jour, on constate qu’une très grande proportion de la population, pour échapper aux agressions incessantes du monde
moderne, a l’intense besoin, pour retrouver et préserver son
bien-être, de se nicher confortablement en famille ou entre
amis dans le cadre du décor qui est le sien, conçu avec elle et
pour elle, où elle se sentira tranquille.
Mais qui d’autre que le tapissier-décorateur peut approcher et
satisfaire aussi bien ses besoins?
«Quelles retrouvailles entre l’Homme et notre métier»!
Depuis quelques mois, les ateliers de Décor au Logis accueillent également des meubles manufacturés sur commande: «L’idée est de donner aux clients la possibilité
de tester le confort des meubles. Nous avons un canapé,
deux fauteuils, l’un de salon, l’autre de salle à manger, ainsi qu’un pouf pouvant également servir de petite table».
Chaque pièce peut être personnalisée en fonction de son in-

térieur et de ses envies,
avec les superbes tissus de
diverses maisons réputées.
Nous fournissons également des tapis de milieu
pouvant être fait sur mesure et posé comme un
tapis tendu aux motifs et
aux couleurs chatoyantes.
Nous sommes également
en train de nous spécialiser dans la restauration du
mobilier de la période de
1920 à 1970».
A quelque pas de ses ateliers, Décor au Logis dispose actuellement d’un
show-room qui lui a été
mis à disposition par une
de ses clientes qu’il remercie encore ici, à l’atmosphère chaleureuse, entièrement dédié à la marque anglaise Osborne & Little, fondée en 1960. Avec un sens de l’esthétique
très sûr et un savoir-faire traditionnel, l’univers de cette maison
s’articule autour de couleurs douces ou vives, de motifs classiques ou contemporains, géométriques ou figuratifs.
«Les tissus offrent une grande diversité, tant dans les dessins
que dans les matières et les couleurs. Le show-room permet
de se faire une idée plus précise que dans un catalogue. Du
coup, les clients se décident plus facilement pour un motif
original ou un tissu auquel ils n’auraient pas pensé. Nous encourageons toujours les gens à sortir de la routine et à suivre
leurs envies. Tout est permis! Par exemple, une salle de réunion pour une entreprise où chaque fauteuil a été recouvert du
même tissu uni, mais de couleurs différentes.
«Depuis 1986, nous sommes à votre service pour la confection
de vos rideaux, stores, réfection et couverture de meubles et
tous conseils en décoration», concluent nos interlocuteurs. n
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