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Et si, en 2021, on insufflait un supplément d’âme et 
une touche de design à tous les intérieurs ?

Des maisons jusqu’aux boutiques, en passant 
par les hôtels et restaurants, chaque espace doit 
dégager une atmosphère unique, authentique 
et chaleureuse, pour que chacun.e s’y sente 
vraiment bien.

Car la décoration n’est pas seulement là pour 
“faire joli”, elle incarne la personnalité de ceux qui 
l’ont conçue et, à elle seule, elle délivre un fort 
message identitaire.

Pour dénicher les meilleurs matériaux, trouver 
des idées inspirantes et bénéficier d’un véritable 
accompagnement à chaque étape d’un projet, la 
référence est une entreprise française : Doncarli 
Décoration compte déjà plus de 2000 références 
et projette d’ajouter plus de 3000 références à son 
catalogue d’ici fin 2021.

https://www.doncarli-decoration.fr/
https://www.doncarli-decoration.fr/


Un accompagnement de A à Z
Doncarli Décoration s’appuie sur 25 ans d’expérience pour proposer 
un accompagnement sur-mesure, quel que soit le projet à réaliser 
(rénovation, construction, choix des matériaux….).

Avec, en prime, de vraies garanties pour les clients (particuliers 
et professionnels) :

• Une équipe disponible du lundi au samedi, de 9h à 19h, par 
téléphone, mail et chat en ligne ;

• L’envoi des devis sous 48 heures pour ne pas perdre de temps ;

• Plusieurs moyens de paiement sécurisés (carte bancaire, chèque, 
paiement en 3 ou 4 x , virement bancaire ) ;

• Une réelle transparence pour éviter toute mauvaise surprise :  les 
délais et les prix sont affichés sur chaque produit ;

• La livraison partout en France et à l’international.



Plus de 2000 références de qualité pour un maximum de choix
La team d’acheteurs de Doncarli Décoration sélectionne en 
permanence les plus belles nouveautés afin de répondre 
efficacement à toutes les demandes.

Plusieurs catégories sont disponibles :

4 types de papiers peints sont disponibles :

Panoramique 4 lès : ces papiers peints personnalisés représentent 
une image qui est reproduite tous les 4 lès. Le visuel choisi peut être 
en couleur ou en noir & blanc.

Panoramique 6 lès : il reprend le principe du panoramique 4 lès 
mais avec une reproduction de l’image tous les 6 lès.

Collection sur-mesure : ce papier peint photo numérique, intissé, 
personnalise aussi bien une maison qu’un lieu public.

Collection œuvre d’art : les plus grands chefs d’œuvre des musées 
sont proposés en papier peint pour sublimer tous les intérieurs en y 
insufflant une touche classique ou plus contemporaine.

Nous pouvons également réaliser sur-mesure avec vos photos.

Légers, durables et faciles à poser, les ornements Doncarli 
Décoration sont composés de :

Eléments décoratifs : profilés multifonctionnels, colonnes & demi-
colonnes, pilastres, décoration murale.

Décors muraux : plinthes, cimaises, encadrements & coins.

Décors pour plafonds : corniches & moulures, corniches d’éclairage 
indirect, rosaces.

Eléments de portes : décorations de portes, frontons.

Habillage de façade extérieure en eps : corniches moulures de 
façade extérieures, encadrements et frontons pour portes et fenêtres, 
panneaux décoratif et 3D pour façade, colonne, encadrements 
d’angles et profilés de façade, corbeaux et décor de façade.

Ornements Papiers Peints

https://www.doncarli-decoration.fr/121-papiers-peints


Pour donner du relief et du style aux intérieurs, il 
existe plusieurs gammes de panneaux décoratifs :

Panneaux de parement (béton, brique, pierre, 
vintage) : très faciles à poser, ils habillent les murs 
tout en les isolants.

Panneaux 3D : ils sont conçus en plâtre et fabriqués à la main, sans joints apparents. 
Prêts à peindre, ils donnent du relief à tous les murs et sont 100% recyclables. Il existe 
également une version pour l’extérieur.

Panneaux en bois : les parements en bois de la marque Wooden Wall Design 
existent dans de nombreux tons et textures. Ils sont conçus à partir de matériaux 
upcyclés (planches avec une surface brûlée par le soleil, planches découpées dans 
des poutres centenaires…).

Murs végétaux : très contemporains, ces murs végétaux de la marque Natural Déco 
sont en mousse naturelle. Ils se déclinent sous différentes formes et tailles.

Panneaux Décoratifs

https://www.doncarli-decoration.fr/142-panneaux-de-parement
https://www.doncarli-decoration.fr/128-panneaux-muraux-3d
https://www.doncarli-decoration.fr/125-panneaux-decoratifs


Doncarli Décoration propose 9 collections de revêtements adhésifs :

Déco Line : des surfaces à effet miroir, métallique et bois.

Leather Line : des adhésifs imitation cuir ou des panneaux muraux 
à coller.

Structure Line : jouer les effets matières avec des imitations béton, 
bois, métal et matériaux vintage.

Multi-Style : donner un effet multi-miroir en mosaïque avec des 
panneaux souples à poser.

Punch Line : un rendu contemporain et épuré avec des surfaces 
imitations métallique qui sont résistantes à l’abrasion et des effets 
3D de différentes teintes et matières.

Acrylic Line / Acrylique : des surfaces structurées ultra-brillantes 
en ABS/PMMA, qui sont très agréables à regarder.

Sibu Glas : ces revêtements en verre Acrylic, sur lequel est apposé 
un film décor ou une pellicule effet cuir ou autre, offrent une réelle 
profondeur optique par transparence qui magnifie tous les meubles, 
objets et murs.

Translucent : un effet translucide perçu à l’endroit des gravures dans 
la surface qui offre un rétroéclairage intéressant afin de créer des 
agencements originaux et modernes.

Wood Line : de très belles imitations bois pour donner un nouveau 
design aux murs, objets et meubles.

Revêtements adhésifs

https://www.doncarli-decoration.fr/130-collection-deco-line-miroir-metal-bois
https://www.doncarli-decoration.fr/131-collection-leather-line-effet-cuir
https://www.doncarli-decoration.fr/132-collection-structure-line-effets-matieres
https://www.doncarli-decoration.fr/133-collection-multi-style-miroirs
https://www.doncarli-decoration.fr/134-collection-punch-line
https://www.doncarli-decoration.fr/135-collection-acrylic-line-acrylique
https://www.doncarli-decoration.fr/136-collection-sibu-glas
https://www.doncarli-decoration.fr/220-collection-translucent
https://www.doncarli-decoration.fr/234-collection-wood-line-bois
https://www.doncarli-decoration.fr/129-revetements-adhesifs


Un mobilier Design
Doncarli décoratif c’est aussi toute une sélection de mobilier 
et d’objets déco pour votre intérieur et votre extérieur. Ce 
mobilier de marque combine tendance, tradition et artisanat 
pour une décoration design et unique en son genre.

Nouveautés 2021
Pour la nouvelle année 2021, 
Doncarli Décoration a décidé de 
créer sa nouvelle collection sur le 
mobilier et la décoration.

https://www.doncarli-decoration.fr/218-mobiliers-deco


A propos de Doncarli Décoration
Doncarli  Décoration est une marque de Couleurs du Sud, une 
entreprise spécialiste de peinture et de décoration fondée par Jean-
François Doncarli en 1996.

Basée à Portiragnes, dans l’hérault, elle est animée au quotidien par 
une équipe de passionnés de décoration qui ont su s’entourer de tout 
un écosystème de compétences et de personnalités. L’entreprise 
commerciale également jusqu’à l’international.

Doncarli Décoration peut ainsi offrir les meilleurs matériaux de 
décoration professionnels en ligne.

« Nous a t tachons  une 
importance particulière à la 
sélection de nos produits, 
partenaires et fournisseurs. 
Notre objectif : proposer des 
produits de qualité premium 
à des condi t ions u l t ra-
avantageuses.»

Jean-François

Pour en savoir plus

Site web : https://www.doncarli-decoration.fr/

 https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008134337342

 https://www.linkedin.com/company/doncarli---
d%C3%A9coration/

Contact presse

Jean-François DONCARLI

Mail : contact@doncarli-decoration.fr

Tél : 04 67 90 01 03
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