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Réservé aux professionnels



SUIVEZ-NOUS

INSCRIVEZ-VOUS

 Design uniques
et authentiques

NOUS SOMMES GRANDDÉCOR

GrandDécor est un grossiste-importateur français,
spécialiste de la mise en scène par l’objet.

GrandDécor vous offre des objets en grandeur nature à
découvrir ou à imaginer. Créateur d’émotions et
d’ambiances pour vos espaces professionnels et publics.

GrandDécor est une marque dédiée et étudiée pour les
professionnels du monde entier. Nous réservons donc nos
produits à cette cible et appliquons une politique de prix
adaptée. Cette vérification fait l'objet d'un travail pointilleux
de nos équipes pour garantir à nos clients le meilleur service
et la confiance d'exercer pour le BTOB.

NOS ENGAGEMENTS

 Fabrication main
Sur mesure

 Livraison offerte*
à partir de 500€

 Dédié aux professionnels
Demandez votre compte

Toutes les actualités et offres promotionnelles
sont sur la Newsletter.

grand-decor.fr
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https://www.grand-decor.fr/


DEVENEZ CLIENT EN UN CLIC

Mode : déconnecté Connecté

Pressé(e) d'accéder aux prix de la boutique ?

Le QRCode vous y emmène aussi :

Assurez-vous de bien faire partie des clients professionnels en demandant votre compte
en ligne. Pour vous accompagner, lancez la vidéo et regardez le tutoriel :
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https://www.grand-decor.fr/les-tutoriels-de-grand-decor/


CONSEILS EN SCENOGRAPHIE

Nos produits Vintage s'accordent avec un style industriel et moderne par exemple. Dans
une maison pour vos clients, un bar ou un restaurant voire un hôtel, laissez-nous
analyser pour vous le meilleur emplacement dans votre pièce. Notre équipe est formée
au design d'intérieur et supervisée par des architectes d'intérieur afin de vous satisfaire.

la surface de votre pièce + plan de la pièce,
vos inspirations,
la liste des produits désirés en boutique + les détails (couleurs)
la date limite du projet,
une description globale.

Tous les projets sont étudiés et une réponse est donnée dans les meilleurs délais par
email. Pour vous donner les meilleurs conseils et un plan de conception envoyez-nous :

GD1010

GD1036
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Nos couleurs métalliques :
doré, argenté et bronze

Nos finitions : mat ou brillante

PERSONNALISER L'EXISTANT

Chaque produit dans toutes les catégories est
personnalisable en changeant la couleur par
exemple.

Vous pouvez également combiner deux
différentes couleurs ou peindre dans un style
trash et faire plusieurs couleurs comme l'arc-en-
ciel.

Plus qu'une couleur, ajoutez une écriture ou un
symbole, par exemple le logo d'une marque.

la référence (GD10__) du produit désiré,
la couleur voulue,
l'écriture,
le logo et son emplacement.

Vous pouvez facilement nous confier vos projets.
Pour réaliser une demande spécifique, veuillez nous envoyer un message avec :

Plus vous décrirez votre projet, plus nous serons à même de vous proposer quelque
chose qui vous ressemble et vous satisfait.

Nos *couleurs
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APPERÇU DE LA BOUTIQUE

Banc Bicyclette Bois et Métal
ref. GD1002

dim. 175*76*89 cm

Bar Moto Vintage Detroit
ref. GD1016

dim. 183*46*86 cm

Table Console Tracteur
ref. GD1013

dim. 140*60*95 cm

Chien Lévrier de course Assis
ref. GD1034

dim. ~ 1,90 cm

Chien Dogo Argentin Debout
ref. GD1038

dim. ~ 1,90 cm

Flamingo Rose
ref. GD1036

dim. ~ 1,90 cm

Cheval Métallique au Passage
ref. GD1054

dim. ~ 1,90 cm

Cheval Métallique au Galop
ref. GD1048

dim. ~ 1,90 cm

Cheval Métallique Debout
ref. GD1049

dim. ~ 1,90 cm

https://www.grand-decor.fr/en/produit/gd-1002-v-sitting-bench-bicycle-wood-and-metal/
https://www.grand-decor.fr/en/produit/gd-1016-v-bar-moto-vintage-strait/
https://www.grand-decor.fr/en/produit/gd-1013-v-table-console-tractor/
https://www.grand-decor.fr/en/produit/gd-1002-v-sitting-bench-bicycle-wood-and-metal/
https://www.grand-decor.fr/produit/gd-1038-n-dogo-argentin-debout-lampe-resine/
https://www.grand-decor.fr/en/produit/gd-1013-v-table-console-tractor/


PREMIER ACHAT ?
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Chez GrandDécor on aime vous faire plaisir ainsi recevez un petit coup de pouce pour
votre premier achat.
 
Permettez-nous de vous offrir un code promotionnel à appliquer sur l'ensemble de la
boutique ! Découvrez tous nos articles de mobilier décoratif : tables, consoles, bars,
chaise et animaux grandeur nature.
 
Exprimer votre personnalité à travers la décoration maximaliste proposée par Grand
Décor.

Votre code promo :

WELCOME-GD

*Livraison France métropolitaine, hors DOM TOM et Corse
Délai : sous réserve de la disponibilité en stock.
Enregistré au Registre National de l'ÉcoMobilier sous le n° 0163439-6-0001.
Produit fabriqué à la main avec de la matière de récupération.
Chaque modèle est unique et présente des petits détails comme fissures ou bosses à considérer
comme des caractéristiques propres de la confection.



US How toun besoin ? grand-decor.fr

hello@grand-decor.fr

+33 (0)4 81 17 07 75

@grand_decor_fr

CONTACT

Réservé aux professionnels

https://www.grand-decor.fr/

