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Sous le pseudonyme évocateur de la Décorruptible
Laurence Garrisson Révèle tous les Intérieurs

Laurence
Garrisson
Décoratrice Styliste

Pour toute question, demande de visuel ou interview :
Laurence Garrisson

92 rue de Lévis - 75017 Paris
lgarrisson@ladecorruptible.com

06.60.85.51.52
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www.ladecorruptible.com

Laurence Garrisson crée la Décorruptible

Laurence Garrisson s’impose depuis 5 ans dans l’univers pléthorique 
de la décoration sous le pseudo révélateur de «  la Décorruptible  ». 
Personnalité piquante et solaire, les intérieurs sont sa passion. Créative et 
exigeante, elle compose pour ses clients, particuliers ou professionnels, 
des lieux sur-mesure évoquant style et bien-être.

Laurence Garrisson a pour mission de redonner une âme aux 
intérieurs délaissés ! Suite à une reconversion réussie après 10 ans 
de communication, elle est aujourd’hui présente sur tous les fronts. 
La décoratrice intervient aussi bien en amont sur la partie conseil  : 
décryptage tendance, coaching, conception, relooking et 
valorisation d’espace, que sur le terrain où elle met tout son savoir-faire 
et son énergie à sublimer les plus beaux intérieurs : gestion de projets, 
coordination de chantier. Tendance actuelle oblige, elle devient vite 
experte en l’art d’optimiser les plus petits espaces et de concevoir des 
installations sur-mesure.

Enfin, convaincue de la dimension psy de son métier, elle lance en 2013 
la première « thérapie déco interactive » en ligne : Le Divan de la Déco. 

Portrait

Laurence
Garrisson
Décoratrice Styliste



Designer d’espace

Laurence Garrisson aborde ses chantiers avec 
pragmatisme et sensibilité. Qu’il s’agisse d’optimiser 
un petit volume ou de révéler l’architecture d’un bel 
appartement haussmannien, sa priorité va à l’écoute de 
ses clients. Distribution harmonieuse, solutions gain de 
place, circulation de la lumière sont les piliers de ses 
conceptions. Le choix des matériaux, des couleurs, 
des textiles, et du mobilier viennent ensuite parfaire 
cette valorisation d’espace. Cette méthode liée à une 
attention particulière aux détails, lui permet de proposer 
des solutions toujours différentes et individualisées, fidèles à 
la personnalité de ses clients. 

Consultante 360°

Animatrice, chroniqueuse, styliste et blogueuse, ses 
nombreuses casquettes lui permettent d’être aujourd’hui 
une consultante précieuse pour les médias ou de 
grandes enseignes de décoration. Son expérience lui 
permet de contribuer au développement stratégique de 
nouveaux concepts ou à l’image de marques installées. 
Son oeil aiguisé et le ton humoristique de son blog lui attirent 
un nombre grandissant de followers qui ne s’y trompent 
pas. Elle fait d’ailleurs partie du Club des Bloggeurs de Paris 
Déco off 2014 et du Jury des Découvertes du dernier Salon 
Maison&Objet.

www.ladecorruptible.com

Laurence Garrisson vit la décoration sous tous les angles 



Profiler déco

Prolongement naturel de son lien privilégié à sa 
clientèle, Laurence Garrisson lance en 2013 Le Divan 
de la déco, premier « cabinet de déco psychologie » 
en ligne. Elle y recueille les témoignages, «  les transferts 
déco illustrés », qu’elle s’amuse à décrypter pour réveiller 
en nous quelques pistes de réflexions. 
Dans cet espace d’échanges on partage toutes ses 
petites manies déco : un coup de foudre pour une 
maison, une passion pour un objet, un besoin de 
posséder, de vider ou de remplir, ou même un fantasme 
déco inavouable. Cette grande thérapie déco de 
groupe permet de montrer à quel point notre intérieur 
révèle… « notre intérieur ». Et pour aborder la psychologie 
de l’habitat, le Divan de la Déco propose un test unique 
et ludique «Que révèle votre intérieur de vous?»

Avec l’aimable participation de Patrick Estrade, 
psychologue, psychothérapeut et auteur de « La maison 
sur le divan, tout ce que nos habitations révèlent de 
nous » (mars 2009, Robert Laffont).

www.ledivandeladeco.com

Conceptrice sur-mesure

On peut presque la deviner petite avec ses légos, 
tellement la décoratrice aime faire et défaire les plans 
d’aménagement. Elle ne peut s’empecher de repenser 
constamment l’espace et son organisation. Et quand ça 
ne suffit pas, elle crée, dessine, innove, son imagination 
est alors sans limite. Son objectif est de démocratiser le 
sur-mesure en le rendant accessible pour améliorer le 
confort et le bien-être de ses clients.

www.ladecorruptible.com
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Epure et sur-mesure pour une cuisine à Neuilly-sur-Seine
Beaucoup d’espace perdu et peu de lumière dans cet appartement situé 
au premier étage d’un bel hôtel particulier. Afin de gagner en superficie et en 
luminosité, tout en gardant un semi cloisonnement pour le confort, Laurence 
Garrisson a opté pour une verrière métallique blanche avec fenêtre pour 
faciliter l’échange entre la cuisinière et ses invités. Différentes hauteurs de faux 
plafond définissent les espaces et incluent des spots sur variateur pour jouer sur 
les ambiances. Façades en verre blanc immaculées selon le rêve de la cliente, 
tout est pensé au millimètre. Les carreaux haut de gamme Surface et le Lotus 
Bleu Tollens mènent l’épure à son paroxysme.

www.ladecorruptible.com

Remerciement à BEA FACTORY, 34 rue de sablonville, Neuilly-sur-Seine - www.bea-factory.com

www.ladecorruptible.com
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Un appartement familial de 
charme à Levallois-Perret

Quand d’heureux propriétaires saisissent 
l’opportunité de racheter l’appartement jouxtant 
le leur, ils en confient toute la conception à 
Laurence Garrisson. Elle prend soin de repenser 
la distribution et la création des espaces afin de 
créer un cocon familial ultra fonctionnel. Mise en 
valeur des poutres apparentes, tonalités douces, et 
quelques carreaux de ciment de Patricia Urquiola 
plus tard...objectif atteint.

www.ladecorruptible.com

Une salle de bains  
Indoor / Outdoor  
au bord du Canal Saint Martin 

Ce bel appartement de 70 m2 donnant sur une 
sublime terrasse en teck entièrement végétalisée est 
parfait ! Seule la salle de bains n’a jamais été refaite. 
En l’imaginant comme une extension de la terrasse 
(grâce à la porte fenêtre), Laurence Garrisson y 
a développé un univers outdoor aux matériaux 
et teintes naturelles telles que la pierre et l’ardoise. 
Une robinetterie « cascade » donne la sensation 
de se doucher au grand air! Très grandes dalles 
en ardoise effet rouillé Surface, robinetterie haut de 
gamme, … une salle de bains digne d’un grand 
hotel!

Réalisations • Particuliers
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Appart hôtel Bohème pour 
Bed&Style « Esprit roulotte chic »

Un relooking complet et pleins d’astuces pour 
ce studio de 30 m2 dans le 18e qui vient rejoindre 
l’offre des apparts hôtels Bed&Style. Challenge 
jubilatoire pour Laurence Garrisson qui livre son 
interprétation personnelle du voyage : jeu de 
couleurs chatoyantes, lit alcôve, accumulation 
d’objets du bout du monde, dorures, effets 
textiles… «un esprit roulotte chic» pour un vrai 
décor de théâtre !

www.bedandstyle.com

www.ladecorruptible.com

Salon Jenny et Paola, 
l’appartement de coiffure

En plein cœur du 5ème arrondissement, un espace 
sublime transformé en salon de coiffure devant 
intégrer tout le confort technique tout en conservant 
la magie du lieu.
L’objectif majeur étant de ne surtout pas ressembler 
à un salon de coiffure ! Une ambiance comme à la 
maison où certaines pieces ont été chinées, traitées 
et relookées par Laurence Garrisson pour créer 
un décor unique en son genre. Béton ciré vernis, 
meubles blanchis, esprit recup, … challenge réussi!

Salon Jenny et Paola, 4 rue de Poissy, Paris 5e
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