
 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

DECOGAM est une marque déposée par la société ACMODE  

ACMODE gère le site Boutique https://www.decogam.com 

DECOGAM est un site bilingue français/ anglais 

 

 

L’HISTOIRE DE DECOGAM  

DECOGAM est une des marques créées par ACMODE. 

La fondatrice d’ACMODE est Bettina LISSAGUE qui a une double casquette d’expertises : 

➢ Un esprit créatif stimulé par un diplôme de l’Institut Français de la Mode de Paris 

➢ Plus de 15 ans à travailler pour des grands groupes et sociétés Internationales 

à des postes à responsabilités Achats, Production, Logistique en lien direct avec les 

Directions Générales pour décider des stratégies Marketing et Positionnement et ce   

pour des familles de produits divers, dans des secteurs variés de l’Economie et en 

niveau de gamme, du grand Luxe à la grande Distribution. 

 

ACMODE est une société de design appliqué qui génère des gammes de produits originales 

et créatives dans tous les secteurs d’activité. 

Le projet d’ACMODE est née en 2008, s’est développé pour se transformer en 2013 une 

EURL capitalisée à 100 000 euros.   

 

 

https://www.decogam.com/


 
 

LE SITE DECOGAM 

DECOGAM est un site Boutique qui donne accès à la créativité d’ACMODE 

 Destiné à être évolutif en termes de proposition de gammes  

Qui s’adresse :  

 

AUX PARTICULIERS 

SOUCIEUX DE PRESERVER UN BIEN ETRE QUOTIDIEN dans un intérieur et un extérieur raffiné 

ENVIEUX DE TRANSFORMER UNE ATMOSPHERE DE VIE à travers des scénographies décoratives  

DESIREUX DE PRODUITS QUALITATIFS avec des visuels originaux et créatifs 

 

AUX PROFESSIONNELS 

SOUHAITANT ACQUERIR DES DISPLAYS ET DECORATIONS THEMATIQUES METTANT LEURS BOUTIQUES ET 

LIEUX DE VENTE EN VALEUR  

Tout en pouvant les renouveler au gré des moments de l’année ou de leurs collections 

 

VOULANT ATTIRER VISUELLEMENT LEUR CLIENTELE SUR DES STANDS DE SALONS PROFESSIONNELS  

Transformés en un écrin original pour leur proposition produits  

 

AGREMENTANT LEURS PROPOSITIONS DES CAHIERS DES CHARGES DE LEURS CLIENTS 

Architectes décorateurs, paysagistes, piscinistes… 

Accessoires décoratifs les différenciant par rapport aux propositions de leurs concurrents 

 

Dans ce cadre de proposition de scénographie décorative thématique 

DECOGAM propose actuellement 3 familles de produits 

Ci-dessous un échantillon de l’originalité DECOGAM 

 



 
  

 

Alimentaire … 

      

     

     

 

 



 

 

De coratif… 

         

        

        

 

 



 

 

Animalier… 

                

                
 

 

 

 

 



 

 

 

Ces thématiques montrées ci-dessus sont un échantillon  

L’étendue de nos thèmes va bien au-delà de ce que le site peut montrer 

Contactez-nous en cas de demande spécifique 

 

DES TABLEAUX DECORATIFS 

Haut de gamme en Chromaluxe  

Avec ou sans encadrement   

 

DES PLATEAUX DE TABLE 
Ronds ou carrés 

 

DES TAPIS 
Avec ou sans franges  

 
Ces 3 gammes  

S’assortissent entre elles avec des visuels différents 

Ou se coordonnent avec un visuel identique  

En créant un véritable univers décoratif 

A ces 3 gammes s’ajoute une proposition de personnalisation de façades de 

cuisines et/ou de mobilier de vie ou display professionnel 

 



 

 

DECOGAM propose à la presse de mettre en avant sa créativité originale en 

faisant un article avec un de leurs visuels thématiques ou produits 

DECOGAM peut également vous proposer un ou des visuels pour faire le fond 

d’une couverture par exemple ou illustrer des dossiers de numéros spéciaux 

DECOGAM peut développer des gammes capsules en exclusivité pour un 

magazine en gammes promotionnelles vendues avec un numéro ou à vendre 

dans votre boutique sur votre site internet 

 

Et puisqu’un ascenseur relationnel sain fonctionne dans les deux sens, 

Par échange de bons procédés de partenariat efficace et de réciprocité, 

ACMODE vous propose 

De faire figurer sur ses sites un lien partenaire 

Vers le ou les sites internet des magazines de votre groupe de presse  

Et vers les boutiques de vos sites 

Et ce sur les 5 sites internet présentant les différentes activités d’ACMODE 

www.decogam.com 

Mais aussi 

www.acmode71.com 

www.bettina-l.com 

www.logopackage.website 

www.webexpressdesign.com 

http://www.decogam.com/
http://www.acmode71.com/
http://www.bettina-l.com/
http://www.logopackage.website/
http://www.webexpressdesign.com/


 

 

 

Contacter ACMODE fondatrice de DECOGAM 

acmode71@gmail.com 

 

 

Bettina LISSAGUE 

Créatrice de la société ACMODE 

06 99 07 36 99 

 

 

Allez sur notre site et découvrez nos propositions 

https://www.decogam.com 

mailto:acmode71@gmail.com
https://www.decogam.com/

