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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 personnaliséesQui je suis ?

Je m'appelle Grégory, je vis à Lyon depuis 
plus de quinze 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. En mars 2019, j’ai créé KOME 
au sein de la coopérative Cap 
Services.

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.

« Outre un haut niveau d'implication dans notre projet (écoute, disponibilité), la force de Grégory a été de combiner 
avec subtilité l'esthétique et la fonctionnalité des éléments qui ont composé notre habitat.
Il a su parfaitement rentabiliser notre budget en ciblant précisément les points où il était nécessaire d'investir pour 
parvenir à un résultat le plus abouti possible. C'est difficile, très difficile. Avec Grégory, ça été possible..»

« 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. »



Perle

Le projet
Dans une maison au cœur de Charbonnières-les-bains, KOME 

est venu aménager le premier niveau d’une maison séparée en 
différents lots d’habitation. L’enjeu était de préserver les sols et 

les matériaux nobles en place ; d’apporter une forme 
d’extravagance « sobre et chic ».. 

Ce projet est l’aboutissement d’une vie pour les clients et il 
représente pour KOME un tournant également avec la rencontre 

d’une femme exceptionnelle qui a été finalement une mentor 
puis une amie.

Le salon et la salle à manger
Sur un sol en marbre damier magistral, deux zones ont été 
créées. Pour le salon, un grand tapis sur mesure accueille un 
canapé d’angle en velours face à la nouvelle cheminée. De 
part et d’autre de cet espace, pour élargir la pièce : une 
bibliothèque et un meuble tv sur mesure à la couleur 
naturelle et intemporelle .

Des voilages continus Heytens font office de trait d’union 
avec la salle à manger. Celle-ci est constituée d’une table 
extensible en bois et de six chaises en velours AMPM.

La cuisine
Inexistante avant le projet, la cuisine est 
entièrement « plus qu’équipée » avec un four, un 
four à vapeur, un four à micro-ondes, une plancha, 
une plaque vitrocéramique. Le plan de travail est 
réalisé en granite du Zimbabwe et les meubles en 
bois stratifié.

La table intégrée au plan de travail permet de 
dresser quatre couverts..
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Le hall d’entrée
Le hall a été imaginé comme un écrin habillé d’un gris 
anthracite sur les murs et plafond. Cette couleur vient 
magnifier une suspension Gravity avec un pouf central 
au sol qui lui répond. 

Dans des niches lumineuses, un meuble en medium 
peint et une console désignés et fabriqués sur mesure 
accueillent les visiteurs.  A leur côté, une porte miroir 
fumé dissimule un dressing.  



La Suite Parentale
Autour de l'œuvre de Gustave Klimt, Le Baiser , une 
chambre dans l'esprit hôtel se compose d'un lit avec tête 
et chevets intégrés, un grand dressing avec un banc, de 
grands rideaux Heytens de velours bleu et une salle de 
bain.

Cette dernière se veut très minérale avec en fantaisie un 
sèche serviettes "échelle" rose. La robinetterie intégrée 
au mur et les vasques sont de Porcelanosa.

La Suite d’Amis
L'espace pour accueillir les amis se veut plus 
masculine dans ses tonalités et matériaux.

La salle de bain est composée d'une douche et d'une 
baignoire avec un carrelage effet ardoise et "rouille". 
La crédence au-dessus de la vasque imite le parquet 
et complète la chaleur des touches oranges dispersées 
ici et dans toute la maison.

Les Commodités
Pièce intime avec une vasque rectangulaire sur 
mesure surplombée d'un miroir chiné et une 
robinetterie intégrée au mur.

Dès l'entrée dans la pièce , la lumière s'active 
automatiquement ainsi qu'une ambiance 
musicale.
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Style et 
matériaux

Objets décoratifs

De multiplies objets 
renforcent l’identité du 

lieu en fil rouge.

Design

Des lignes simples et 
pures.

Luminaire

La lumière, soignée, est 
diffusée à de multiples 

endroits.

Pierre

Une empreinte minérale 
et maitresse du lieu.

Peinture

Des volumes « cocons » 
grâce aux peintures 

appliquées sur les murs.

Bois

Dans l’entrée, la cuisine, 
les chambres et salles de 

bain il apporte de la 
chaleur.

« Des matériaux et styles qui s’harmonisent et s’équilibrent »
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Sur mesure par 
KOME
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En quelques vues …
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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".


