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myDecor de Polyrey :  
la reconnaissance instantanée de décors  
à partir d’une simple image

Spécialiste du stratifié décoratif, référence emblématique de 
l’agencement pour les architectes et designers, Polyrey prend 
soin d’accompagner au plus près les porteurs de projets en 
développant des services d’excellence. Cette écoute avertie 
des professionnels partenaires se révèle ainsi à l’origine d’une 
toute nouvelle fonctionnalité baptisée myDecor, proposée via 
l’application Polyrey App et basée sur une innovante technologie 
de recherche en correspondance de décors.

À la manière du logiciel de reconnaissance musicale Shazam, 
myDecor permet d’identifier immédiatement un ou plusieurs 
décors de stratifié Polyrey à partir d’une photo personnelle ou issue 
d’une galerie d’images comme Pinterest par exemple. À la clé : des 
sources d’inspirations débridées et un gain de temps avéré !

UN OUTIL DE CRÉATIVITÉ  
QUI FACILITE LE QUOTIDIEN
Cette fonctionnalité, unique et novatrice, permet en effet de 
disposer, rapidement et simplement, de toutes les références des 
gammes Polyrey, qui matchent et se coordonnent au plus près 
d’un design fourni à partir d’une simple photo. 

Architectes, architectes d’intérieur, designers et agenceurs 
pourront donc, au gré de leurs pérégrinations, visites et lectures, 

jeter leur dévolu sur une matière, une texture, une teinte, un 
rendu, le photographier et ainsi recueillir les propositions de 
références Polyrey susceptibles de se conjuguer à la perfection 
avec leur envie, leur projet, leur création. 

Outre le gain de temps induit, l’exploitation de chaque instant est 
possible et puise sa source aussi bien lors d’une consultation de 
collections ou de sites web, de visites salons, d’expositions, que 
dans la vie quotidienne (en magasins, dans la rue, en forêt, etc…). 

Une fois l’inspiration trouvée, la photo envoyée, Polyrey propose, 
en deux clics seulement, la possibilité de commander jusqu’à 5 
échantillons des références suggérées afin de finaliser les choix.  

Gratuite, simple et rapide d’utilisation, l’application "Polyrey App" 
est téléchargeable sur l’App Store et Google Play. Rappelons 
que celle-ci permet également une entrée par référence décors 
quand celle-ci est déjà connue (pratique pour le distributeur 
en vue d’accélérer la commande d’échantillons) ou encore par 
couleur (il suffit de sélectionner un coloris et tous les décors qui 
correspondent à cette teinte ressortent).

Découvrez en vidéo l’intérêt de la fonctionnalité myDecor  
et visualisez comment elle fonctionne sur 
https://www.polyrey.com/polyrey-app
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À PROPOS DE POLYREY
Fabricant historique de stratifiés de haute qualité pour la décoration comme pour l’aménagement intérieur ou 
extérieur, Polyrey est aujourd’hui une référence européenne incontournable dans le monde de l’architecture et du 
design. S’appuyant sur plus de 60 ans d’innovations techniques et de savoir-faire, la marque premium propose une 
gamme exceptionnelle de plus de 300 décors et 17 états de surface qui permettent plus de 500 combinaisons aussi 
élégantes, contemporaines que fiables. Reconnu pour son expertise, Polyrey insuffle un nouveau souffle de créativité 
à tout projet, de l’aménagement de boutiques, d’hôtels, de restaurants, à l’agencement d’espaces industriels ou 
tertiaires, en passant par la création de mobilier pour les univers du bain et de la cuisine. Fortement présent en Europe 
avec plus de 650 collaborateurs, notamment en France depuis sa fondation, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, Polyrey n’a de cesse d’innover et de développer des solutions toujours plus esthétiques, performantes et 
éco-responsables.


