
Decoshop, la touche rétro chic pour une décoration 

originale à l'intérieur comme à l'extérieur 

A l'heure où les Français sont de plus en plus enclins à trouver des objets de déco 
originaux et à leur image, que ce soit pour aménager l'intérieur ou l'extérieur de 
leur maison, le marché de la décoration est en plein essor, avec une proposition 
toujours plus foisonnante. 

Dans ce contexte, la nouvelle marque de décoration Decoshop.com propose aux 
Français de découvrir des objets qu'ils ne trouveront pas ailleurs : une sélection 
d'articles d'intérieur comme d'extérieur, et cela dans un style rétro chic 
particulièrement tendance. 

 

Une déco chic et rétro pour un style unique 

Eric Moreau, responsable du site Decoshop, commente : 

Nous proposons une vaste sélection de produits originaux. Notre 
particularité, c'est de proposer une décoration unique, avec un style très en 
vogue actuellement : le chic, le vintage ! 

Quelles que soient ses attentes (chic, romantique, rétro ou charme), que l'on 
recherche un style brocante, campagne, bord de mer ou montagne pour sa 
décoration, Decoshop.com propose une gamme complète d’objets originaux variés 
pour apporter une touche cosy et romantique à son intérieur, à sa terrasse ou son 
jardin. 

 

https://www.decoshop.com/


Dans l'optique de faciliter la recherche aux internautes, les objets décoration sont 
répartis en quatre catégories différentes : 

- décoration : miroirs, boîtes et paniers ; décorations de fête ; toiles et tableaux ; 
bougies et senteurs ; accessoires de bureaux ; horloges et pendules ; bougeoirs et 
photophores ; accessoires de salles de bain ; cadres photos ; objets extérieurs ; 
objets de décoration 

- art de la table : assiettes et couverts ; pots et bocaux ; plats et plateaux ; 
univers vin et apéritifs ; verres et carafes ; accessoires de table ; bols et mugs 

- luminaires : lampes ; lustres et suspensions ; appliques ; abat-jour 

- meubles : canapés et fauteuils ; tables et chaises ; armoires et étagères 

Les plus Decoshop 

 produits originaux que l'on ne trouve pas chez la concurrence, de style rétro, 
vintage et chic 

 livraison gratuite à partir de 49€ d'achat 
 livraison à domicile ou en point relais partout en Europe 
 frais de livraison attractifs : 5€ pour l'Europe et 4€ en point relais (pour 

toute commande de moins de 49€) 
 marchandises expédiées en 24h 

 

 retours gratuits avec étiquette de renvoi fournie dans le colis (garantie de 
satisfaction) 

 moyens de paiement multiples et sécurisés (carte bancaire, paypal, 
virement, etc.) 

 satisfaction clients élevée (avis vérifiés : 4,9/5) 
 nombreuses promotions 
 prix intéressants grâce aux importants volumes d'achat de la société 

 

 



Zoom sur... 

- la grille murale 15 bougeoirs : un éclairage doux et apaisant pour cette grille 
murale accueillant jusqu'à 15 bougeoirs. En aluminium, elle convient à une déco au 
style campagne ou industriel, pour l'intérieur ou l'extérieur. Dimensions : 62x59x8. 
Prix : 89 € 

 

- la suspension luminaire vintage vert/orange : aussi original que vintage, ce 
luminaire vert à l'extérieur et orange à l'intérieur trouvera sa place dans n'importe 
quelle pièce de la maison. Prix : 59 € 

 



- la commode industrielle orangée et noire : idéale pour ranger, pile dans l'air du 
temps avec son style industriel, et parfaite pour apporter un peu de gaieté à un 
intérieur. Longueur : 81 cm. Prix : 119 € 

 

A propos de Decoshop 

Après des études en marketing et en multimédia, Eric Moreau se lance en 2003 
dans la création et la gestion de sites internet. 

En 2014, j'ai rejoint une grosse enseigne de vente 
d'électroménager/multimédia en tant que manager e-commerce, avant 
d'intégrer la société BTM Logistique en avril 2016, où j'ai pris les commandes 
du site en développement Decoshop.com que nous avons lancé au mois de 
septembre dernier. 

A l'origine, la société BTM Logistique, qui a décidé d'élargir ses activités ciblées 
jusqu'ici sur l'import-export d'articles de décoration pour le compte de tiers. Eric 
Moreau de poursuivre : 

Le développement de l'activité sur internet constituait un projet que 
poursuivait la société depuis quelque temps. C'est désormais chose faite 
avec Decoshop.com ! 

Lancé en Belgique dans un premier temps, Decoshop.com s'est rapidement étendu 
à la France, avec l'ambition de vendre, à terme, partout en Europe. Eric Moreau 
précise à ce titre : 

Une version anglaise du site est d'ailleurs en préparation, et sera disponible 
début 2017. Nous ajoutons constamment de nouveaux produits dans notre 
catalogue afin de proposer une gamme de produits la plus étendue possible 
à nos clients. 



En savoir plus 

Site internet : https://www.decoshop.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Decoshop-182249958814218/ 

Contact presse 

Decoshop.com 
Eric Moreau 
E-mail : eric@decoshop.com 
Tél. : 0032 68 340 183 
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