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Chez Royal Decor, vous serez accueilli 
avec le sourire par une équipe disponible 
et qualifi ée, composée de deux assis-
tants en décoration d’intérieur et d’autres 
membres du personnel présents  depuis 
de nombreuses années, dont certains 
depuis l’ouverture du magasin, il y a 36 
ans. Ils vous offriront un service person-
nalisé, répondant à vos attentes et à vos  
besoins, s’adaptant toujours au mieux à 
votre budget.

«Nous sommes soucieux d’être toujours 
le moins cher de la région. Nos tarifs 
sont donc très attractifs et nous propo-
sons régulièrement des promotions inté-
ressantes», explique le gérant.

Les 1.700m2 de magasin offrent un vaste 
choix de produits de qualité provenant 
de marques reconnues telles que Qui-
ck-Step, Trimetal, Levis, Philips, Massive, 
Wofi , Tarkett, Jolipa, IVC et bien d’autres 
encore.

Vous y trouverez:
-  Revêtements de sols, vinyle, moquette, 
tapis plain, parquet fl ottant, LVT,…

- Papiers peints
- Peintures murales
- Supports en fi bre de verre
- Tentures, rideaux, voiles et tissus
- Lustrerie
- Tapis et carpettes
- Stores d’ameublement
- Mobilier
- Articles cadeaux
- Quincaillerie de fenêtres
- Tringles
- Luminaires (intérieur - extérieur)
- Accessoires divers
- Articles saisonniers (Noël,…)

Royal Decor dispose également de son 
propre atelier de confection et d’une 
équipe de poseurs qui vous procureront 
un travail méticuleux.

N’hésitez surtout pas à vous rendre chez 
Royal Decor et a entrer en contact avec 
l’équipe. Elle se fera un plaisir de vous 
accueillir et de vous conseiller. 

Royal Decor
Rue de Mangombroux, 121

4800 Verviers
087/31.11.00

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Le samedi de 9h30 à 18h non-stop. 

Un vaste parking de 1.200m2 
est à votre disposition. 

Embellit et rénove votre intérieur
Maison de décoration implantée à Verviers depuis 1979, Royal Decor 
propose tout le matériel nécessaire à la rénovation, la décoration et 
l’embellissement de votre intérieur, pour particuliers et professionnels 
(écoles, entreprises, communes…).

Bon à retenir

Voyez aussi en page 3 

de cette édition 
de «La Quinzaine» 

les OFFRES 

PROMOTIONNELLES 

proposées par Royal Decor. 
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