
Ping Déco : des objets déco originaux et 

tendance qui n'oublient pas d'être beaux ! 

La tendance déco grâce au Manchot décorateur 

La décoration design, véritable expression de personnalité, tient une part très 

importante dans le quotidien des Français. Nos compatriotes sont tout simplement 

accros à la décoration intérieure ! 

Cet engouement pour les éléments de décoration s'accompagne également d'un 

niveau d'exigence de plus en plus élevé. Les consommateurs recherchent des 

éléments de décoration design, uniques, originaux, « que l'on ne verra pas 

ailleurs » parce qu'ils représentent une image et une source d'affirmation et 

d'expression de soi. 

La décoration, lorsqu'elle est originale, révèle les ambiances, captive le regard, 

met en valeur chaque espace et chaque aspect intérieur pour mieux le sublimer. 

C'est dans ce contexte que Ping Déco, le Manchot décorateur, propose aux Français 

des objets décoration tout à la fois utiles, déco et design pour leurs intérieurs ou 

celles et ceux qu'ils aiment. 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que la fin d'année approche, de nombreux Français ont à cœur de relooker et 

d'aménager leurs intérieurs ou aider leurs proches à le faire. 

Le Manchot décorateur innove avec deux objets déco originaux, design, et très 

tendance : 

 Les lampes anti-gravité 

 Planète en lévitation sur un socle 

 Les enceintes hi-fi anti-gravité 

Les clients peuvent également obtenir des conseils grâce au blog Ping Déco. 



Ping Déco : enfin de la déco vraiment originale ET design 

La décoration d'intérieur ne se contente pas d'embellir et de valoriser l'intérieur 

d'une maison. Elle reflète aussi la personnalité de ses habitants et, à ce titre, elle 

est le premier levier d'affirmation de soi. Comme chaque individu est unique, sa 

décoration doit l'être aussi. 

Mais l'originalité ne doit pas faire oublier l'esthétisme et le design ! 

Ping Déco, le manchot décorateur, est un nouvel e-commerce qui va vite devenir 

incontournable car il propose des objets déco tendance et vraiment stylés. 

Son catalogue très riche conviendra aussi bien aux amateurs de Feng-Shui qu'aux 

passionnés d'objets high-tech ! 

La garantie "satisfait ou remboursé" s'applique d'ailleurs à tous les produits : 

 les fontaines d'intérieur, 

 les diffuseurs d'huiles essentielles, 

 les vases soliflores, 

 la décoration high-tech, 

 les statuettes déco, 

 les objets déco, 

 les luminaires et les lampes, 

 la déco murale, 

 les parfums et les senteurs, 

 les arts de la table, 

 les doudous et les peluches. 

Focus sur deux must have : les objets en lévitation 

Le Manchot décorateur de Ping Déco a un véritable don pour proposer des objets 

déco spectaculaires qui donneront du style à n'importe quel intérieur ! Ils offrent 

aussi un pur moment de poésie aux invités car chacun va se demander comment ils 

fonctionnent... 

Les objets en lévitation en sont la parfaite illustration. Insolites, ils utilisent la 

technique de la lévitation électro-magnétique conçue et déposée via un brevet par 

la société française Magneticland. Ils sont aussi très fiables puisque cette 

technologie est éprouvée et maîtrisée depuis plusieurs années. 

Si le résultat est tout réellement bluffant, l'installation est très facile grâce au kit 

d'assistance simplifié et tout le monde peut manipuler les objets. Cerise sur le 

gâteau : comme la lumière est obtenue grâce à des LEDs (blanches ou en couleurs 

selon les modèles), la consommation énergétique est réduite au minimum. 

Voici par exemple deux types d'objets qui flottent dans les airs de façon stable et 

permanente grâce à un aimant : 



Les lampes anti-gravité 

 

Elles sont tout simplement géniales ! Les lampes anti-gravité ont un design épuré 

et raffiné qui sublime n'importe quel intérieur. Elles créent une ambiance tamisée 

et apportent une touche de magie... 

Cette innovation qui révolutionne la déco d'intérieur est 100% française puisqu'elle 

a été inventée par la marque Inovaxion.  

Les enceintes Hi-Fi anti-gravité 

Ping Déco propose plusieurs objets anti-gravité tels que les globes et les planètes 

en lévitation. 

 

Parmi eux, les enceintes Hi-Fi (modèle SOUNDAIR©) sont vraiment remarquables 

car elles ne sont pas seulement belles et hors-du-commun ! Ces petits bijoux 

technologiques en apesanteur peuvent se connecter à tous les appareils 

électroniques équipés du bluetooth (téléphones, tablettes, ordinateurs). Il est donc 

possible d'écouter ses musiques préférées ET de recevoir des coups de fils. 



L'enceinte gravite dans l'air et se fond dans un mouvement permanent de rotation 

grâce à un phénomène d'induction électromagnétique. 

 

Derrière Ping Déco, le Manchot décorateur, il y a 3 entrepreneurs passionnés 

: Michaël Rolland, Vincent et Benoît Chareunphol. 

Ces amis d'enfance, particulièrement soudés, ont des compétences 

pluridisciplinaires et complémentaires qui constituent une base solide pour faire de 

Ping Déco une véritable success story. 

Michaël a 7 ans d'expérience en tant que directeur commercial et 2 ans en tant que 

Sales Manager E-commerce. Vincent a, de son côté, exercé pendant 10 ans en tant 

que développeur Web et E-commerce. Quant à Benoit, il a été pendant 10 ans 

analyste informatique mainframe Grand Système. 

Ils ont l'idée du nom de leur e-commerce après le retour de Vincent de Singapour : 

il est revenu avec une petite peluche représentant un petit manchot qui a fait 

craquer tout le monde ! L'envie de lancer une boutique en ligne était déjà là... et 

une étude de marché plus tard, Ping Déco voit le jour. 

Le succès est vite au rendez-vous. Grâce à une structure légère et bien gérée, le 

Manchot décorateur connaît déjà une croissance rapide avec une bonne rentabilité. 

Il faut dire que le marché de la déco d'intérieur est particulièrement demandeur de 

nouveautés ! 

Ping Déco ambitionne de se développer à l'international. 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web : http://boutique.ping-deco.fr/ 

Contact Presse 

Ping Partner SAS 

Michaël Rolland 

Tel : 07 82 90 88 53 

E-mail : michael.rolland@ping-partner.fr 
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