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Langon Conseil Décor, alias LCD, est un distributeur de peintures et de 
revêtements sols et muraux dédié aux particuliers et professionnels installés 
à Langon. Avec plus de 20 ans d’expérience, Géraldine, gérante du magasin, 
accompagnée de Flavie, conseillère en décoration, vous accueillent dans 
un espace de vente de 400 m2. Elles disposent d’une sélection de peintures 
de haute qualité, principalement de la marque professionnelle Sikkens ou 
Trimetal, et de plusieurs coins showroom présentant de nombreuses idées 
déco. On y trouve, entre autres, un mur d’enduits décoratifs, des papiers 
peints, des échantillons de revêtements de sols, etc. 

Des peintures adaptées à chaque situation 
Du sol au plafond, intérieur ou extérieur, quelque soit votre support (façade, 
boiserie, métaux, carrelage…), L.C.D vous propose la peinture de qualité, 
facile à appliquer avec un haut pouvoir couvrant, parfaitement adaptée à 
vos besoins, pour un résultat durable tout en maitrisant votre budget. En 
fonction de votre projet, une expertise sur site est réalisée si nécessaire.

Votre teinte de peinture sur mesure
Nous disposons de deux machines à teinter qui permettent de fabriquer 
n’importe quelles teintes� ! Pour répondre aux attentes de notre clientèle, 
nous faisons parfois du sur mesure. Coloriste professionnelle Géraldine peut 
modifier une teinte afin de réaliser exactement la couleur dont vous rêviez.

IL EST VENU LE TEMPS DE REFAIRE VOS PEINTURES 
AVEC LANGON CONSEIL DÉCOR !

Le printemps, c’est l’occasion de rafraîchir votre habitat.�Pour l’occasion, Langon Conseil Décor vous propose tous types de 
peintures pour vos intérieurs et extérieurs. Du sol au plafond, rien n’échappe aux yeux avisés de Géraldine Bourdaa et Flavie 

Fumanal qui vous conseilleront sur tous vos projets… Rencontre.

Des ateliers et conseils d’application
Il n’est pas toujours évident de peindre ou de poser un enduit soi-même, 
surtout lorsque l’on n’est pas un professionnel� ! Pour vous aider, Langon 
Conseil Décor propose à ses clients une séance de démonstration gratuite 
afin que vous réalisiez vos travaux en toute sérénité.

Un projet de décoration global
«� Langon Conseil Décor c’est un espace de vente, mais aussi, et surtout 
un lieu de conseil », explique Géraldine. Elles conseillent sur le choix des 
couleurs, des matériaux de sols… mais elles accompagnent aussi leurs 
clients pour des projets de décoration entiers en proposant des planches 
de tendances avec des idées et suggestions adaptées aux envies de 
chacun. «� Comme nous travaillons aussi avec des professionnels, nous 
pouvons aider les particuliers qui ne souhaitent pas effectuer les travaux 
eux-mêmes, à trouver un artisan spécialisé .�»

Qu’il s’agisse d’un projet de construction, de rénovation ou d’un simple 
relooking, n’hésitez plus à contacter Langon Conseil Décor pour le choix de 
votre décoration. Géraldine et Flavie viendront à votre domicile pour vous 
conseiller gratuitement !
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