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Entreprise familiale avec plus de 90 ans d’expérience, 
Delzongle est le spécialiste en «Peinture, papiers peints et 
revêtements de sols» dans le Sud-Ouest de la France. 

Nous sélectionnons en permanence les meilleurs produits 
pour anticiper les attentes des professionnels du bâtiment 
et des particuliers. Avec 35000 références en stock, nous 
vous offrons le plus grand choix de coloris, de matières, de 
marques et de prix. 

Conseiller est notre priorité ... Nos vendeurs sont des 
professionnels qui maîtrisent produits et techniques.  
À votre demande,  notre décorateur vous rendra visite (à titre 
gracieux) pour vous conseiller sur les couleurs, les techniques 
ou les revêtements les plus adaptés à votre intérieur. Car 
Delzongle c’est, en plus du conseil personnalisé, la 
passion de la décoration ! 

Et c’est précisément ce qui nous a incités à créer et à vous 
offrir ce magazine. Son contenu s’étoffera au fil des éditions 
semestrielles pour vous informer sur les tendances les plus 
actuelles, mais aussi sur les produits les plus innovants et 
originaux ... 
Il traduit la diversité de notre gamme et contient de 
nombreuses offres spéciales à découvrir sans modération... 
Bienvenue dans nos magasins !

Vincent Catala
Directeur du développement
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Les «Tendances Déco» selon... DESIGN d’Space

TDD - Quelles sont, selon vous, les tendances 
les plus actuelles en matière d’aménage-
ment de l’espace et de décoration d’intérieur ?
Place à la fantaisie ! Le retour de l’esprit 
Memphis des années 80 invite à bousculer les 
codes avec le mélange de formes, de matériaux 
et de couleurs primaires. Le jaune y apporte joie 
et chaleur, les cloisons et le mobilier sont modu-
lables et ludiques, les textures et les graphismes 
sont contrastés. Le besoin de sérénité tend à 
utiliser des matières nobles, brutes et minérales au 
service du beau et du détail. 
Toujours présent, le style scandinave trouve un nouvel équilibre 
avec des couleurs pastel, reflétant connexion et bien-être avec 
une touche de cuivre pour souligner la finesse du style.

TDD - Comment aborderiez-vous l’appartement « signature » 
de Design d’Space ?
Une alternance de murs lisses et matiérés, clairs pour une 
base lumineuse et intemporelle. Une couleur se justifierait afin 
de mettre en valeur les volumes intérieurs. Nous apporterions 
une touche d’originalité avec de la faïence ou du papier peint.
Dans un espace décloisonné et fluide, les sols seraient 
harmonieusement mélangés afin de délimiter les fonctions. Un 
parquet massif  se marierait avec un carrelage graphique tels 
que les zelliges marocains. 
Nous aimons la simplicité des textiles légers et naturels tels 
que le lin, mais dans certains intérieurs de caractère, de beaux 
rideaux dans un tissu plus travaillé et précieux en termes de 
dessin seront un must.

TDD - Quels sont les pièges à éviter lorsqu’on veut décorer 
seul(e) son intérieur ?
Oublier de penser son projet dans sa globalité. Certains de 
nos clients regrettent leurs choix en termes d’esthétisme ou 
de fonctionnalité et nous demandent de repenser leur 
projet. être bien accompagné permet de gagner du temps 

et de l’argent. Bien ficeler la coordination des 
travaux en amont et suivre quotidiennement son 
bon déroulement sont indispensables pour éviter 
toute mauvaise surprise ! 

TDD - Vers quoi s’oriente t-on pour 2017-2018 ?
Aspiration au Zen, développement des nouvelles 
technologies et problématique de consommation 
énergétique... les espaces de vie seront aménagés 
et décorés sur le long terme. La maison deviendra 
synonyme de qualité de vie. La magie du beau et 
le raffinement dans le respect des principes du 

design durable donneront un second souffle à l’artisanat d’art. 
Un retour à l’essentiel avec  des matières brutes et recyclées 
devrait peu à peu imprégner les habitudes. Le style néo-clas-
sique apportera chaleur et authenticité. Enfin, le végétal et l’im-
portance de la lumière naturelle resteront omniprésents. Les 
couleurs pastel vont connaître une évolution plus sensorielle.
Le bleu, toujours présent, nous apportera la petite touche de 
rêve dont nous avons tous besoin au travers des textiles, des 
céramiques ou même peintures et revêtements.

TDD - Enfin, faut-il nécessairement disposer d’un budget 
important pour confier sa déco à des professionnels ?
Contrairement aux idées reçues, on peut bénéficier de 
précieux conseils d’aménagement ou de décoration assortis 
d’un plan ou croquis et d’une synthèse des conseils pour 
moins de 400 €... Mais bien évidemment, le coût peut être 
important, en fonction de la complexité du projet, du choix 
des matériaux, des équipements et d’éventuels «suivis» de 
chantier. C’est pourquoi nous proposons, pour notre part, des 
prestations à la carte afin de répondre aux besoins spécifiques 
de nos clients. g

DESIGN d’Space
www.design-d-space.com

Alice Boubé - Tél: 06 85 73 49 83 
Caroline Barberousse - Tél: 06 35 26 22 23

Architectes d’intérieur et décoratrices passionnées, Caroline Barberousse et Alice Boubé ont été formées respectivement 
à Lisaa (Paris) et à la Central Saint Martins shool of art and Design (Londres). Elles ont affiné leur sens du détail en travaillant 
dans diverses agences d’architecture parisiennes au service de clients tels que  Saint Laurent, Vuitton, Baccarat... avant de 
fonder «Design d’Space». 



Peintures

MAITRE en COULEUR innove !

Découvrez la nouvelle collection 
COULEURS des SENS et ses 81 
nouvelles teintes plus intenses.
Inspirée de la nature et de la flore, 
COULEURS des SENS provoque 
les sens et crée de nouvelles 
perceptions de la couleur.

Venez, dans nos show-rooms, 
découvrir de nouvelles sensations 
et créer votre harmonie couleurs  
grâce aux 224 lèches de teintes 
du mur Maître en Couleur.

Delzongle, spécialiste de la 
peinture depuis plus de 
60 ans, offre des produits 
rigoureusement sélectionnés
pour répondre aux exigences
des clients professionnels
du bâtiment et des particuliers :
la qualité, le choix au bon prix !

Les vendeurs Delzongle sont, en 
permanence, formés aux produits 
et à leur technicité pour vous 
assurer les meilleurs conseils et 
répondre à vos questions.
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Nouvelle collection 
«COULEURS DES SENS»

STIMULER L’EMOTION

GUITTET 
DULIMAT HYDRO + 

15 L BLANC 

6,45 e TTC

Validé par 
les professionnels

Mat poché fin

-50%

12,90e TTC 

le litre pour 130m² 
murs et plafond

COROPRIM 3 L BLANC 
Impression acrylique mate 

en phase aqueuse

  ECOLABEL (1 g/L de COV) 
Bloque et uniformise 

tous les fonds absorbants 
et hétérogènes 

(plaques de plâtre, enduits…)

 ECOLABEL (1 g/L de COV)
Bon pouvoir opacifiant et garnissant

Grande facilité d’application
Très faible odeur

1 200 teintes disponibles

COROSATIN 
3 L BLANC 

Peinture décorative satinée 
pour surfaces murales

intérieures et revêtements 
muraux, à base de résines

acryliques en phase aqueuse.

ALTILAC VELOURS 
3 L BLANC

Peinture-laque multi-supports 
d’aspect soyeux à base

de résine alkyde émulsion.

Très opacifiant 
et durablement blanc

Multi-supports : boiseries, murs
Facile d’utilisation

Lessivable
1 200 teintes disponibles

Votre teinte 
sur mesure

Notre labo peinture réalise 
immédiatement le coloris 

de votre choix parmi 
2000 nuances possibles.

Peinture décorative de 
finition ‘brossée’.
Les chaux d’antan, avec 
leur aspect mat, poudré, 
nuancé, et leur gamme de 
couleurs traditionnelles,
donnent confort, charme
et douceur à votre in-
térieur.

LES CHAUX D’ANTAN 5 L

29,95 e TTC

40,48e TTC 

38,40 e TTC

54,86e TTC 

57,60 e TTC

76,78e TTC 

90,50 e TTC

106,48e TTC 

+ d’infos sur www.delzongle.com



Tendances papiers peints

les panoramiques
Les décors panoramiques en 
panneau mural ou en lé unique 
permettent de réinventer votre in-
térieur en un clin d’oeil ...

les trompe l’oeil
Plus imitants et réalistes que ja-
mais, les papiers peints «trompe 

l’oeil» proposent des effets bois 
ou pierre, des capitons, des 
murs bibliothèque ... pour oser 
des effets de déco originaux et 
surprenants

2016 ... Cap au nord 
Avec une palette de tons pastel 
tendance, des motifs naturels, 
des effets bois... 
l’influence «nordique» est très
présente cette année dans les 
collections de revêtements muraux.
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27,50 e

le rouleau

Trompe l’oeil «Bibliothèque»  (Montecolino)

  Influence Scandinave 
             et nostalgie vintage ...

NOTRE COUP DE COEUR : 
le motif SKANDINAVIA» 

Jouez l’ambiance chalet 
contemporain en associant 
des effets bois hyper réalistes 
et des papiers peints aux 

motifs géométriques 
vintage.

Un large choix 
de plus de 80 

papiers peints unis 
en stock.

12,75 e TTC

Le kit
pose papier

COLLECTION 
PRIMA

15,80 e

le rouleau

à partir de

Expansés sur supports 
intissés «Summer Breeze»

Le support intissé facilite la pose 
et la dépose. L’expansé joue sur 
les reliefs et masque les imperfec-
tions légères du mur.

L’ESPRIT NATURE

19,80 e

le rouleau
Un stock permanent de 
plus de 350 références 
de papiers peints avec 
des dessins exclusifs. 

Le prêt gratuit de 
catalogues de col-
lections pour choisir 
à domicile la déco la 
plus adaptée à votre 
intérieur. 

400 collections des 
plus grandes marques 
de revêtements muraux 
à votre disposition.

+ d’infos sur
www.delzongle.com

4,90 e TTC

Colle 
papiers peints



tissus

Découvrez plus de 2000 modèles 
de tissus dans tous les styles, 
toutes les matières et pour 
tous les budgets.

Tendances et inspirations : 
Couleurs : 
Les palettes « fashion » sont 
les couleurs pastel, rose dragée, 
rose poudré, vert menthe, bleu 
ciel...

Matières : 
Les fibres naturelles sont plébis-
citées, lin, coton, raphia...

Motifs : 
Les grands imprimés sont de retour, notamment 
les dessins luxuriants avec fleurs et oiseaux 
exotiques qui invitent au voyage et au dé-
paysement...
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Un choix unique 
de tissus 
d’éditeurs 

NOS PARTENAIRES : 
ELITIS
DESIGNERS GUILD
PIERRE FREY
JAB
MISSONI HOME
CASAMANCE
Christian LACROIX
LELIèVRE
et bien d’autres ...

RIDEAUX 
«PRêT à POSER»

Des créations 
originales

immédiatement 
disponibles, 

fabriquées en France.
à partir de 32e 

le voilage 
de 140x240 cm

Fantaisie tissée
(Oeillets ronds avec bande de renfort, 

côté ourlé et bas plombé)

Coussins et plaids :
MISSONI, ZOEPPRITZ, IOSIS

Linge de lit :
ESSIX, Alexandre TURPAULT

Linge de table :
ARTIgA, gARNIER-THIEBAULT,
Alexandre TURPAULT

Bougies et senteurs :
ESTEBAN

Objets décoratifs,
lampes cadres photo :
SIA, COMINg B, ASA, VERSA

Loisirs :
SIMONE & gEORgES

Petit mobilier :
OPJET, ATHEZZA, POMAX

Décoration florale :
SIA

Décoration
(show room de Toulouse-Balma)

UN ATELIER DE 
CONFECTION INTéGRé : 
une tapissière-décoratrice 
et des couturières
d’ameublement confec-
tionnent vos rideaux et 
voilages sur mesure ... 

CONFECTION 
SUR MESURE :
Travail soigné, conseils
personnalisés et tarifs 
adaptés à votre budget.

CONSEIL DE DéCORATION 
à DOMICILE : 
Un service assuré par
nos «vendeurs-conseils»
pour vous aider à per-
sonnaliser votre inté-
rieur et répondre à vos 
envies de déco ...  

Une vaste sélection de produits 
uniques et originaux, 
des «coups de coeur» 
parmi les tendances 
les plus actuelles.

+ d’infos sur www.delzongle.com



revêtements de sols

MODULEO IMPRESS : 
le look du parquet… 
et les avantages  du
vinyle.

La technique spécialisée du 
«grainage en alignement» est à 
l’origine du succès de ce produit.

La structure et le relief du bois 
sont visibles et perceptibles 
dans chaque lame.

Le résultat ? Un sol qui fait dura-
blement impression.

Personne ne verra la différence 
avec un vrai parquet sauf que ce 
sol vinyle résiste aux taches et à 
l’eau.

Choisir MODULEO IMPRESS, 
c’est opter pour la qualité et le 
caractère !
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Des sols plus vrais 
                que nature !

MODULEO SELECT CLIC
les sols PVC Compact 

à cliquer 
nouvelle génération

Fabrication 100 % européenne
Disponible en lames ou dalles

Garanti 15 ans en usage résidentiel
Classe 23/32 

Couche d’usure 0,40 mm
Isolation acoustique 4 db

Garanti 5 ans 
Classe 22

Couche d’usure 0,20 mm
Isolation acoustique 15 à18 db
Résistance au poinçonnement

Cette collection réunit les 
SOLS PVC en 3 et 4 m 
de large,de premier prix, 
avec des dessins ‘mode’, 
en usage résidentiel. 

COMPETITION, 
les sols PVC 
à prix doux

29,50 e TTC
/ m2

39,29e TTC le m2

uniquement sur certains 

coloris stockés en agence

9,91 e TTC
/ m2

12,55e TTC le m2

+ d’infos sur www.delzongle.com

SISAL MONTERREY, 
la nature à vos pieds !

PARQUET 
HARO 

le grand nom du 
parquet en EUROPE.
Anglaise Chêne FAVORIT

Garanti 15 ans 
Vitrifié Mat

Facile à poser avec liaison 
Lock Connect

Revêtement 100 % Naturel
Le SISAL provient 

des fibres du cactus 
du Mexique.

C’est une fibre très résistante, 
déclinée en 8 coloris tendance.

28,18 e TTC
/ m2

33,15e TTC le m2

19,80 e TTC
/ m2

28,30e TTC le m2

OPéRATION 
DéSTOCkAGE

-35%

DOMOFLOOR 
sol stratifié 

« la bonne affaire Delzongle »

Revêtement 
de 8 mm d’épaisseur
Clic très facile à poser

Garanti 25 ans 
en usage résidentiel et 

10 ans en usage commercial
AC4 - Classe 23/32

9,70 e TTC
/ m2

14,92e TTC le m2

dans la limite des 
stocks disponibles



AGEN  
Centre commercial de Gardes - Boé
Tél. : 05.53.98.57.50

ALBI  
Allée du Camping - Albi
Tél. : 05.63.60.27.31

AUCH  
Avenue des Pyrénées - Auch - Face Carrefour
Tél. : 05.62.61.73.70

CARCASSONNE 
Z.I. de la Bouriette - Boulevard Denis Papin - Carcassonne
Tél. : 04.68.11.73.00

COLOMIERS  
Z.I. En Jacca - 2 Chemin de l’Echut - Colomiers
Tél. : 05.61.15.88.00

FOIX 
2 rue Victor Hugo - Foix
Tél. : 05.61.03.29.09

PERPIGNAN  
137 Boulevard Paul Langevin - Perpignan
Tél. : 04.68.68.51.00

ST GAUDENS  
RN 117 - Villeneuve de Rivière
Tél. : 05.62.00.91.70

TOULOUSE-GRAMONT
44 Route de Lavaur - Balma - Face Auchan
Rocade : sortie 15
Tél. : 05. 61. 99. 52. 50

www.delzongle.com


