JEAN-LUC SIMONDI - ARTISAN DECORATEUR A RUEIL-MALMAISON
Conseil et réalisation de projets de décoration et d'aménagement

Artisan décorateur établi à RueilMalmaison
depuis
2003,
j'interviens dans toutes les pièces
de votre maison ainsi qu'en
extérieur, avec l'amélioration de
votre confort comme objectif
premier.
Initialement spécialisé dans la
pose de parquet, deck bois et
carrelages
décoratifs,
mon
périmètre d’intervention s’est
élargi au fil des années afin de
faire
face
à
toutes
problématiques.
Aménagement intelligent de
petits
volumes,
chantiers
complexes, réorganisation des
lieux de vie... vos projets me
passionnent.
Respectueux de vos exigences,
je mets un point d'honneur à
vous
assurer
un
résultat
impeccable, tant dans la tenue
des travaux qu'au soin particulier
accordé aux finitions.
J'interviens sur Paris, les Hauts-deSeine et ses départements
limitrophes.

Mon offre s'étend à toutes les
pièces de votre habitat :
■ Parquets
(tous types, spécialiste en pont
de bateau),
■ Salles de bain,
■ Cuisines
(pose hors fabrication),
■ Placards, dressings, mobiliers,
bibliothèques
(fabrication et/ou pose),
■ Tous travaux d'intérieur
(lambris, peinture, carrelage,
électricité, plomberie, etc.),
+ Terrasses bois
(tous types de
structure),

pose

et

de

+ Rénovation d'oeuvres d'art
privées ou publiques
(carrelages, émaux et pâtes de
verre - mosaïques).
Si la majorité de mes clients est
constituée de particuliers, mes
compétences sont également
sollicitées par des entreprises, la
plupart du temps dans le cadre
de créations originales ou de
restauration de mosaïques.

Titulaire depuis 2010 de la Charte
Qualité Confiance décernée par
la Chambre des Métiers des
Hauts-de-Seine.

Le dispositif Charte Qualité,
développé par la Chambre
Régionale de Métiers et de
l'Artisanat d’Île-de-France, est
une démarche de progrès qui
encourage les entreprises à
s’améliorer grâce à des modules
cohérents et progressifs. Elle les
engage
à
toujours
mieux
satisfaire leur clientèle.
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