ARTISAN MULTI – SERVICES
vous avez une urgence
vous n'avez plus la force
vous n'avez pas le temps, ou tout simplement
vous n'avez pas envie
laissez-moi faire !!!
Un problème une solution
Petits travaux dans votre habitat
Je vous propose mes services pour différents travaux tels que :


Plomberie

Réparer une fuite d'eau en urgence
Remplacement de Joints
Refaire les joints de silicone d'une salle bain, lavabo, douche, évier
Débouchage siphon et canalisation
Purger un radiateur
Réparer un robinet ou le remplacer
Remplacement mécanisme et flotteur WC
Remplacement de flexible de douche et pommeau de douche
Remplacer un abattant de toilette


Électricité

Raccordement et installation d'appareil électroménager
Remplacement, prises, interrupteurs
Changer un fusible, un différentiel, etc …..
Remplacement d'ampoules, néons
Pose de luminaire ou applique murale
Installer et Brancher un ensemble hifi ou vidéo
Installation des détecteurs de fumée obligatoire depuis mars 2015
Installation des détecteurs de monoxyde de carbone


Travaux divers

Rebouchage de petites fissures et trous
Travaux de peinture décorative
Pose de papier peint
Rénove les joints d'un carrelage ou faïence
Pose de faïence
Raboter une porte
Réparer ou poser une porte de placard,
Remplacement de serrures et poignées de portes et charnières
Pose de tringles à rideau et store
Pose de rideaux
Montage de meubles en kit (éléments de cuisine, salle de bain, dressing.....)
Fixer des éléments de cuisine, salle de bain, dressing
Pose de cadres, étagères, tableaux, miroirs

Réparation volet (enrouleur, manivelle, etc....)
Lavage de vitres et véranda
Nettoyage haute pression sol et mur


Services

Gardien de vos maisons
Je vous propose mes services pour l'entretien et la vigilance de votre résidence principale,
secondaire, appartement ou maison, propriété de vacances, durant votre absence.
Vigilance vis-à-vis de l'habitation, ouverture et fermeture des volets, entretien, arrosage des
plantes et du jardin, Soins de vos animaux de compagnie (nourrir, sortir ou câliner), Chauffage de
la maison, aération, relève du courrier, anticipation de votre retour...
Accueil de vos locataires
Je me propose pour votre location de vacances de faire à votre place : l'accueil de vos locataires,
l'état des lieux, la remise des clés, etc...
Livraison de courses
Destiné aux particuliers comme aux entreprises.
Je fais les courses (alimentaires, pharmacie ou autres) et les livrent à votre domicile ou sur le lieu
de votre choix, livraison de gros paquets, etc...
Aide administratives
Je peut vous accompagnez dans les démarches administratives, aller à la poste, déposer un
dossier.
Aide à la communication avec l’administration par téléphone, courrier, internet.
Prise de rendez-vous, formulaires à remplir.
Nettoyage après déménagement
Locataire ou propriétaire, vous déménagez et vous ne voulez pas vous soucier d'un grand
nettoyage, qui peut être source de stress.
Vous êtes locataire ? Beaucoup de choses sont à s'occuper : l'état des lieux, la récupération de la
caution ou du dépôt de garantie.
Pierre Lorraine Services vous propose une solution rapide, flexible et adaptable.
Je garantis une satisfaction à mes clients en misant sur la rapidité de mes interventions, sur la
flexibilité par rapport à vos dates, et enfin sur une adaptabilité en fonction de vos besoins.
Mes engagements en tant qu'entreprise responsable vous assurent une prestation de qualité.
Voici, des exemples de mes prestations, nettoyage, débarras, remis en état d'appartement, studio,
maison, après déménagement :
NETTOYAGE :
- Dépoussiérage et nettoyage des meubles et des placards
- Dépoussiérage et décrassage d'Électroménagers, des appliques luminaires, des radiateurs, de la
tuyauterie apparente, des portes et des interrupteurs
- Nettoyage, lavage des vitres et encadrement de fenêtres
- Nettoyage et détartrage de la salle de bain et des WC et cuisine
- Lessivage des sols, (moquette, parquet, lino, carrelage, etc.....)
- Lessivage des murs et plafonds : retrait d'éventuelles traces de projection ou de chaussures
Etc....
DÉBARRAS :
- Mise aux encombrants d'objets et de meubles
- Mise aux ordures ménagères des déchets
Etc.....
REMISE EN ÉTAT :
- Peinture, pose de papier peint
- Pose de joint silicone
- Remplacement de poignées

- Fixation de meuble ou luminaire
- Fixation de prise électrique
- Remplacement de robinetterie
- Rebouchages des trous aux murs
Etc......
Les prix de mes prestations varient en fonction de la taille de l'appartement, studio, maison, des
heures que nécessite le nettoyage et aussi de la nature du nettoyage pour répondre exactement à
vos attentes en matière de prix et de prestation.
Liste non-exhaustive, étudie et réponds rapidement à toutes demandes.
Travail sérieux, propre et soigné.
Devis gratuit - Tarifs intéressants.
Je me déplace jusqu'à 30 kilomètres autour de Custines.
NOUVEAU LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL GRATUIT
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