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rdv sur www.dekhodesign.fr
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

Luc Deguy
Relation parenaires
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dekhodesign.ld@gmail.com

Katrin Deguy-Hofmann
Décoratice d’intérieur
+33 (0) 6 20 17 87 17
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Vote agence 
de création d’espace 
et d’ambiance



Consultez le détail de
 nos prestations et tarifs 
sur notre site internet.

rendus réalistes

modélisation 3d

Agence spécialisée en 

... sur place ou à distance 
pour les particuliers 

comme des professionnels 
y compris de l’immobilier.

Conseils pour 
optimiser les espaces et 
harmoniser la décoration 
d’intérieur et d’extérieur ...

Nos prestations



Quelques réalisations
 pour les pariculiers



Vue espace de vie côté cuisine

Vue terrasse principale du jardin

Vue du salon avant projet

Vue du jardin avant projet

Plan de l’espace aménagé

Plan avant projet

Une maison de famille 
en Provence



Vue espace piscine

Vue globale

Vue du dessus du terrain agencé

L’aménagement d’un 
gand espace exérieur 
à Fuveau en Provence



Vue du dessus de l’espace aménagé

Vue espace de vie côté baie vitrée

Vue espace de vie côté entrée

Un apparement de vacances
à la montage 



Nouvelle terrasse avec cuisine extérieure,
coin lounge, coin repas sous pergola, 
piscine et espace pétanque (façade nord)

Etage avec salle de jeu / chambre d’appoint et salon avec coin bureau

Rez-de-chaussée avec cuisine ouverte et salle à manger (extension), entrée, couloir, chambre parentale, 
deux chambres d’enfant, salle de bain, toilette séparée et salle de douche

Vue du dessus des espaces aménagés

Une rénovation complète dans 
une maison de famille à Fuveau 

(Provence)



Après

Espace de vie

Avant 

Après

Terrasse zone repas

Avant 

Après

Avant 

Chambre parentale

Après

Avant 
Terrasse zone détente

Espace de vieChambre parentale

Terrasse zone détente et repas
Vue du dessus de l’espace aménagé

Un apparement pour une 
location à Aix-en-Provence



Après

Avant 

Salle d’eau

Après

Avant 
Cuisine

Après

Avant 
Salon

Salle d’eau (3,40 m2)

Etage

Salon (11,95 m2) Cuisine (3,72 m2)

Rez-de-chaussée (avec escalier)

Vue du dessus de l’espace aménagé

Une petite maison 
dans la prairie parisienne



Quelques réalisations 
pour les professionnels



Vue terrasse

Vue salle de réunion
Vue du dessus de l’espace aménagé

Vue espace ouvert côté couloir

De nouveaux bureaux pour une 
star-up de vente en lige
en région parisienne



Vue espace de vente côté entrée

Vue espace de vente côté accueil

Vue du dessus de l’espace aménagé

Un magasin pour une gande 
marque de maroquinerie
de luxe à Paris



Vue salle côté barVue salle côté vitrine 

Vue vitrine

WC

Cuisine

Entrée

Vue du dessus de l’espace aménagé

Une salle de restaurant 
gastonomique «zen» :

à Lyon



Vue cuisine et salon
Vue du dessus de la 
salle d’eau aménagée
(sans coffre cumulus)

Vue du dessus de l’espace aménagé

Vue salon côté fenêtre
Vue salon côté entrée

Vue de l’entrée sur la 
cuisine et la salle d’eau

Etat des lieux avant projet

Une mise en valeur d’un 
stdio parisien pour une 
agence immobilière



« Contactés pour l’aménagement de mon exérieur, 
dekho desig a su touver des solutions à la fois pratique, 
modere et belles tout en respectant nos besoins et souhaits. 
Le rendu 3D est précis et on arive facilement à se projeter. 
Merci à eux et bravo ! Je recommande sans souci. »  

Mme & Mr A. (Fuveau)

« J’ai beaucoup apprécié l’approche 
de dekho desig, tès à l’écoute au dépar, 
puis avec une recommandation gaphique 

saisissante de réalisme et idéale pour se projeter ! 
Les recommandations ont été exliquées 

avec beaucoup de justesse, au regard de l’usage de 
cecee nouvelle salle à manger  
et du peu d’espace à disposition ! 
A consulter en toute confiance. » 

Stéphanie L. (Paris)

« Nous avons fait appel à l’agence dekho desig pour des 
tavaux de rénovation de note apparement. TOP!! 
Kate et Luc sont à l’écoute, tès disponibles. 
Une agence d’aménagement et décoration 

que nous recommandons. 
A la pointe de ce qui se fait en tere de décoration 
bon bon goût et d’optimisation des espaces. »  

Mme & Mr B. (Nice)

La parole à nos clients ...



« Un immense merci à Katin de dekho desig 
qui a su tès simplement m’écouter, 

comprendre et surout anticiper mes aentes.
Elle m'a peris de tansforer un apparement ancien 
en un endroit zen, agéable, ouver et chaleureux...
Ses propositions et présentations m’ont peris 
de me pde me projeter sereinement malgé la distance.
Sa gande réactivité, son écoute, ses idées et surout 

son professionnalisme ont peris l’aboutissement de ce projet ! »
Elisabeth B. (Noisy-le-Sec)

« Merci à Luc et Kate de dekho desig 
pour leurs précieux conseils dans le projet 
de réaménagement de note apparement. 

Nous avons pariculièrement apprécié leur réactivité, 
leur professionnalisme et leur ingéniosité …! 
Nous recommandons vivement ! 

Et sommes désorais imEt sommes désorais impatients de mee 
en œuvre leurs brillantes idées. »
Charloe & Jacques S. J. (Paris)

« J'ai fait appel à dekho desig pour l'aménagement de ma chambre 
et de ma terasse et je ne peux que vous conseiller cee agence.

Luc et Katin, en plus d'ête tès sypathiques, 
prennent le temps de faire un projet parfaitement sur mesure 

avec des rendus détaillés et de haute qualité.
En vous remerciant encore une fois, je ne manquerai pas 
dede vous tenir inforés de l'avancé de mon apparement :) »

Araud G. (Aix-en-Provence)

« Merci à Kate et Luc de dekho desig qui nous ont aidé à nous projeter 
dans note nouvelle maison après de gos tavaux de prévu. 
Ils nous ont fait économiser du temps et de l'argent ! 
Tout ça dans l'écoute, le dialoge et la bonne humeur.

Merci beaucoup à tous les deux. Vous viendrez voir le résultat en live !»
Amandine & JB B. (Fuveau)



Visitez - nous sur
www.dekhodesig.

dekho desig

« Chaque endroit cache une âme et une histoire, 

il suffit de la dévoiler et la raconter 

pour rendre cet endroit unique. »

Parlons de vote projet


