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Avec le printemps et nos envies de renouveau, voici le 
3eme numéro de «Tendances Déco» et un échantillon de 
produits parmi les plus actuels et les plus innovants. 
Exotiques ou nostalgiques et résolument tournés vers la 
nature... les motifs tropicaux, les peintures lisses aux 
teintes soutenues et les sols aux motifs hyperréalistes 
auront la part belle en 2017 ! 
Si vous résistez à l’appel de la «Green attitude» de 
cette brochure, venez découvrir des milliers d’autres 
références dans nos magasins.
Choisissez et harmonisez les teintes les plus subtiles 
devant nos fameux murs de couleurs, découvrez les 
produits «haute décoration» que nous diffusons en 
exclusivité et ... laissez-vous guider par nos conseillers 
expérimentés.
Depuis 4 générations au service des professionnels 
et des particuliers, Delzongle développe un modèle 
commercial basé sur le choix, l’originalité, la 
disponibilité de ses produits et la qualité de service ! 
Succès oblige...  en 2017, nous vous accueillons dans 
des espaces de vente entièrement rénovés à AUCH et à 
AGEN et dans deux nouvelles agences de St GAUDENS 
(Estancarbon) et VillENEUVE-SUr-loT (Bias).
il y a désormais, partout dans le Sud-ouest, une 
enseigne DElZoNGlE proche de chez vous et proche 
de vos envies ...

Vincent Catala
Directeur du développement

Proche 
de chez vous et 
de vos envies ...

RencontRe avec ...  

Eva DANG 

TDD - Que préconisez-vous volontiers 
en termes de répartition et d’aména-
gement des espaces intérieurs ?

Il n’y a pas de règle absolue, pas de 
modèle universel. Une architecture 
bien pensée doit prendre en compte la 
façon de vivre de chacun. 
Des éléments tels que le contexte, les 
lieux, les goûts, le budget sont trop sou-
vent négligés. cela peut sembler évident 
mais beaucoup de particuliers oublient 
ces paramètres essentiels. Dans l’abso-
lu, je préconise volontiers la cohérence 
et la fluidité des espaces entre eux. 
et.. si possible, l’intégration d’espaces 
verts dans vos intérieurs (il y a presque 
toujours un moyen d’y parvenir) et les 
grandes ouvertures qui donnent sur 
l’extérieur ou la nature...

TDD - Aménager, décorer « malin » … 
Quels sont les matériaux et/ou revête-
ments murs et sols que vous conseillez ?

J’aime restituer toute sa valeur à la 
matière, son sens premier sans artifice. 
en tant qu’architecte, je préfère privi-
légier les matériaux naturels. Lorsque 
mes clients ont la chance de vivre en 

maisons individuelles, je préconise 
que l’extérieur fasse écho à l’intérieur. 
nous éprouvons, dans ce monde, le 
besoin de nous  sentir libres, de nous 
«réfugier» dans un intérieur plus orga-
nique, naturel voire «originel». celui de 
se retrouver comme dans un cocon en 
pleine nature... Le vert trouve sa place 
dans nos intérieurs, tout comme les 
murs à la chaux, les sols en béton, les 
tapis en fibres naturelles et le bois que 
j’affectionne particulièrement.

TDD - Vos missions d’architecte vous 
conduisent parfois jusqu’au conseil 
« déco »… Quelles sont les tendances 
les plus actuelles (coloris, matières, 
produits innovants ?)

en ameublement, la tendance est à la ré-
cupération et au détournement et à l’ap-
propriation d’objets vintage. Des avant-gar-
distes comme Wanders et Starck, tous les 
deux designers, l’ont très bien compris et 
remarquablement exploité.
côté déco d’intérieur,  on va vivre un véri-
table engouement pour le style «Jungle», 
une tendance ludique et «vivifiante» 
associant des couleurs pastel qui adou-

cissent les mœurs à des visuels puissants 
qui intègrent à fond la nature. Une mode 
ultra végétale qui convient bien à tous 
les styles et à tous les budgets. 

TDD - Pour conclure, pour quels types 
de prestations (ou de chantiers) peut-
on vous solliciter ? 

en tant qu’architecte, j’accompagne les 
projets de la conception jusqu’au suivi 
chantier. Il m’arrive aussi de répondre à 
des demandes spécifiques de conseils 
pour l’orientation, l’organisation intérieure 
ou l’aménagement. 
je pense que tout est lié, l’environne-
ment d’une habitation, le mode de vie 
du client, ses goûts et son budget.
c’est le sens de mon métier d’architecte 
de me montrer à l’écoute et de propo-
ser la solution la plus adaptée à la de-
mande. Mon intérêt pour la rénovation 
énergétique va dans ce sens et je m’ef-
force d’aborder chaque mission avec 
beaucoup de réalisme économique... g 
 

Eva DANG - Architecte DPLG
toULoUSe

06.63.51.67.78
eva.dang@gmail.com

Eva DANG multiplie depuis 10 ans les missions de construction, de rénovation et de déco-
ration qualitatives pour les particuliers en privilégiant les matériaux locaux les plus nobles 
et l’intervention d’artisans de proximité. Elle revendique une approche «éco responsable», 
faisant de chaque mission un défi : sublimer le rêve de chaque client en intégrant les 
évolutions techniques, les tendances les plus actuelles sans débauche budgétaire! 
entretien avec une passionnée d’architecture et de décoration ...

« Un intérieur organique 
et naturel ! » 
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Place aux couleurs intenses 
et enveloppantes ...
Sans éclipser le succès des tons pastel mais plutôt en soutien et par contraste dans un hall d’entrée, un salon ou un 
bureau qui fait peu neuve... la tendance 2017 favorise des couleurs foncées subtiles et chaleureuses. Des bleus verts 
ou des verts bleus très soutenus, des marines profonds, des verts «cactus» ou «sapin» ... des teintes qui contrastent, 
qui réchauffent l’espace et habillent des pièces où il fait bon se réfugier.

Avec Delzongle, 
composez la teinte 
parfaite
Pour vous accompagner dans votre choix 
et élaborer les teintes les plus subtiles, 
nos VENDEUrs-CONsEiLs disposent 
d’un dispositif  infaillible très prisé par 
les décorateurs :  un véritable «mur» de 
couleurs présentant les 224 TEiNTEs de 
la collection «couleurs des Sens». Une 
incitation à élire des couleurs plus rares 
ou originales, à les conjuguer et les as-
sortir pour créer jusqu’à 6400 hArMO-
NiEs DifférENTEs !  
Pour affiner ou confirmer votre choix et 
le tester chez vous, nous vous proposons 
également des échantillons au format a4 
avec application de peinture réelle pour 
chacune des 224 teintes de la collection. 

PeIntURe DoMateRRa 
Mat veLoUté
Aspect tendu haute qualité, 
très résistante aux lessivages. 
Très haut rendement : 15m²/L. 
Teintes Pastels. 

PeIntURe-LaqUe 
SaPtoLac veLoURS
pour boiseries, huisseries, 
radiateurs. Très bel aspect 
soyeux tendance. 
Très haut rendement : 
14m²/L. Teintes Pastels
Existe aussi en finition 
satin et brillant.

PeIntURe oxygène SatIn
Sans solvant ajouté, pureté de 
l’air intérieur. 
Haut rendement : 12m²/L 
Teintes Pastels 1L
Existe aussi en finition mat 
et velours.

« Alliant qualités 
esthétiques et durabilité, 

ces peintures 
professionnelles 

se caractérisent par 
un rendement élevé 

qui réduit la quantité 
de peinture nécessaire 

pour un chantier et offre 
un meilleur rapport 
qualité prix au m² »

LaqUe 

29,55 e TTC

36,94e TTC 

Teintes pastel

gène Sat

24,50 e TTC

30,61e TTC 

Teintes pastel

e DoMateRRa 

18,75 e TTC

23,44e TTC 

Teintes pastel

+ d’infos sur www.delzongle.com
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2017... année exotique

cooRDonne 
Collection  CoSTAFrEDA

dessin «Jungle Green»

L’illustratrice espagnole, 
Lara Costafreda, signe, 
pour la marque barcelonnaise 
‘COOrDONNE’, une collection 
de motifs aquarellés, peints à la main, dans un bain 
de couleurs vives, fraîches et verdoyantes. 
La chaleur tropicale se mêle au chant des oiseaux...

en mode pastel ou acidulé, sur un pan de mur 

ou sur les quatre pour se sentir au coeur d’une 

forêt tropicale, en feuillages verdoyants ou en 

plumages chatoyants, la faune et la flore exo-

tiques plongent nos pièces à vivre dans des 

ambiances apaisantes et naturelles.  

La tendance «Jungle» a unanimement inspiré 

les stylistes et une production de papiers 

peints très actuels. 

a la fois exubérants et 

raffinés, ils s’harmonisent 

parfaitement à tous les 

styles d’intérieurs. 

+ d’infos sur www.delzongle.com

DeLZongLe
Collection Prima Unis

Un large choix de plus de 80 papiers peints unis en stock.
DeLZongLe

Collection Prima Décor, réf. 63072

16,10 e TTC

le rouleau

à partir de

19,80e TTC

le rouleau

Des imprimés à coordonner ...

La collection ‘Amazonia’ oxygène nos intérieurs : 
c’est la respiration d’une forêt... 

cette petite pointe d’exotisme revisité.
Un florilège de motifs aux influences mélangées, 

inspirées du monde végétal.
Le vert d’une végétation luxuriante comme signature.

caSeLIo
Collection  Amazonia

oSBorNE & liTTlE
Collection Cubana

Le styliste anglais, 
Matthew WiLLiAMsON, 
a imaginé, pour Os-
borne & Little, 
une collection de dessins exotiques aux noms 
évocateurs de l’ïle de Cuba : flamingo Club, 
Tropicana, habanera, Varadero...



6 - avril 2017    l      s O L s  l

Les SoLS s’affirment !
Les moquettes épaisses et chatoyantes, les stratifiés résolument «vintage», mais surtout les revêtements vinyles  d’un 
incroyable réalisme primeront en 2017. Des sols plastiques incroyablement réalistes ou furieusement «décalés» aux 
motifs affirmés (façon béton ciré, carreaux azulejos, pentagones colorés) ... 
Désormais, les sols meublent, colorent la maison et jouent avec l’uni des murs, ils revendiquent le style et l’ originalité 
de votre intérieur ! 

Vous avez aimé «LEGO» ... 
vous allez adorer «MODULEO» 
Moods de Moduléo : une exclusivité DELZONGLE

Un véritable studio créatif  qui vous permet d’imaginer, 
de personnaliser et de faire évoluer votre sol selon vos 
envies.
avec des formes géométriques compatibles entre elles 
et une infinité de motifs et de couleurs 
à assembler au gré de votre inspiration, 
composez un plancher classique en bois 
qui passe soudain à des pentagones 
colorés , un motif  sobre en arêtes de 
poisson ou bien des losanges ludiques ! 
comme tout est compatible, vous pouvez 
assembler ces formes à l’infini selon 
vos envies. Laissez libre cours à votre 
créativité : de ‘sage à sauvage’, ou d’un 
motif  relativement traditionnel en arêtes 
de poisson à un modèle excentrique et 
artistique. 
tout est possible !

Sol lVT clipsable «MoDULeo 
SeLect» country oak

29,69 e TTC

38,57e TTC 

le m2

+ d’infos sur www.delzongle.com

SoL StRatIfIé StRetto 
Chêne Soie

21,99 e TTC

25,84e TTC 

le m2

Avec envers textile, 
absorbe les 

irrégularités du sol,
isolant thermique 

et acoustique. 
Pose sans colle

jusqu’à 24m² 
idéal sur anciens

sols durs 
(carrelage 

notamment). 
Passage intense.

 SoL Pvc 
Carreau Vintage Blanc Gris

17,86 e TTC

21,52e TTC 

le m2

Avec ses planches étroites de 134 mm, 
Stretto apporte une touche d’élégance et une 

sensation de liberté. il est quasiment impossible 
de le différencier d’un véritable parquet. 

Un microchanfrein en v sur les quatre côtés des 
planches lisse parfaitement votre sol stratifié. 

l’installation est aisée : grâce au système DropX-
press®, les planches s’emboîtent très simplement.

Moduleo est un produit fascinant pour sa 
diversité et sa plus-value en matière de design.  
les dalles et panneaux modulaires offrent un 
aspect extrêmement naturel et réaliste grace 
à leurs texture. 
Faciles à poser, elles vous permettent de créer 
une ambiance personnelle et un look exclusif.

Collection «Moods» 
de MODULEO
69,90 eTTC le m2
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comme dans
un jardin...
constellés de fleurs, de papillons ou de 

libellules, des imprimés lumineux inspirent la 

détente et l’évasion alors que des lins aux dé-

cors brodés ou ajourés évoquent une touche 

de romantisme et un esprit bohème… 

En 2017 les tissus d’ameublement 

célèbrent eux aussi une nature apaisante 

et préfèrent les fibres naturelles.

Découvrez dans nos magasins, une sélection 

unique de tissus originaux « pour 

tous les budgets » et les créations 

originales des plus grands 

éditeurs français et européens 

(élitis, Designers guild, 

casamance, canovas, Pierre 

frey, christian Lacroix, Jab, 

vriesco, Wind ...) 

10,94 
e TTC

en 1m 50 de largeur

Tissu «voile»
à partir de

le ml

Redonnez éclat 
et modernité 
à vos sièges 
préférés !

COUVErTUrE 
D’UN fAUTEUiL 
à PArTir DE 165 € TTC 
(hOrs TissUs)

165 e TTC

(hors tissus)

à partir de

Pour une déco 
vraiment personnelle 
et exclusive ...
choisissez vos tissus et voilages parmi nos 
2000 références, bénéficiez des conseils 
personnalisés de nos décoratrices, du travail 
soigné des couturières de notre atelier intégré 
et faites réaliser vos rideaux et voilages chez 
Delzongle. contrairement aux idées reçues, le 
sur-mesure s’adapte à tous les budgets !

+ d’infos sur www.delzongle.com

CONsEiL DE DéCOrATiON 
à DOMiCiLE : 

Un service assuré par 
nos «vendeurs-conseil» 
pour vous aider à 
personnaliser votre 
intérieur et répondre
à vos envies  de déco ...  

CONfECTiON 
sUr MEsUrE : 

Confection d’un rideau 
à oeillets ronds métal
à partir de 39,13 € le m.

Confection d’un voilage 
à œillets ronds métal 
à partir de 
31,78 € TTC/le m.



31 l  BALMA
Siège social :
44 Route de Lavaur - BP 53101 - 31131 Balma
Tél. : 05.61.99.52.50

31 l  COLOMIERS
2 Chemin de l’Echut - 31770 Colomiers
Tél. : 05.61.15.88.00

31 l  ST GAUDENS
ZAC des Landes - 31800 Estancarbon
Tél. : 05.62.00.91.70

09  l  FOIX
2 rue Victor Hugo - 09000 Foix
Tél. : 05.61.03.29.09

11 l  CARCASSONNE
Boulevard Denis Papin - 11000 Carcassonne
Tél. : 04.68.11.73.00 

32 l   AUCH
Avenue des Pyrénées - 32000 Auch
Tél. : 05.62.61.73.70

47 l  AGEN
Centre commercial de Gardes - 47550 Boé
Tél. : 05.53.98.57.50

47 l  vILLENEUvE SUR LOT
905 Avenue de Bordeaux  - 47300 BIAS 
Tél. : 05.53.75.59.14

66 l  PERPIGNAN
137 Boulevard Paul Langevin - 66000 Perpignan
Tél. : 04.68.68.51.00

81 l  ALBI
Allée du Camping - 81000 Albi
Tél. : 05.63.60.27.31
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