
MAXIMISEZ  
VOTRE INVESTISSEMENT

Aménagement complet, élégant 
et rentable de votre bien (d’investissement) 

Demandez une offre sans aucun engagement 
et soyez convaincu par notre méthode de travail lors d’un entretien.
 
Nous optons résolument pour une approche personnalisée et travaillons dès lors 
exclusivement sur rendez-vous. Il nous est ainsi plus facile d’expliquer notre méthode 
de travail par le biais d’images, de matériaux ou de projets réalisés.

Be in touch
Chiara Ruiu / 0496 49 27 68

Jessica Laguna / 0478 61 21 77
 info@dekorehd.be

www.dekorehd.be



RENTABILITE MAXIMALE
Nous apportons la touche finale à votre bien immobilier afin de garantir 
une rentabilité maximale et réussie de votre investissement. 
L’atmosphère dégagée et la première impression sont d’une importance 
cruciale pour une location rapide. Nous veillerons à ce que votre bien 
sorte du lot et touche un vaste public.

Les appartements aménagés par DEKORE Home Design sont loués plus 
rapidement et avec un meilleur rendement.
Nous offrons une formule meublée durable et de qualité, axée sur 
les résultats, livraison et installation comprises. Nos formules meublées  
s’entendent ‘toutes-inclues’. Vous n’aurez ainsi aucun souci à vous faire 
et les locataires/expats pourront emménager directement dans 
votre appartement.

RESIDENCE
Vous accompagner pas à pas dans l’aménagement de votre habitation 
idéale nous tient à cœur. En fonction de vos besoins et goûts personnels, 
nous vous aiderons à créer un intérieur stylé/élégant et sur mesure.

“Nous sommes à votre disposition pour l’aménagement intérieur et la 
décoration de votre bien (d’investissement) ou habitation.”

TROEVEN
  Des années d’expérience, de savoir-faire et des partenaires de 

premier choix
  Concept global pour les investisseurs
  Formules meublées ‘toutes-inclues’ durables et élégantes, mais 

aussi entièrement SUR MESURE
  Chaque appartement est unique grâce à une approche  

personnalisée
  Adapté à tous les budgets et aux différentes catégories de prix 
  Aménagement optimal pour le marché locatif/les expats 
  Prêt à la location et l’emménagement sans le moindre souci


