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APPRÉCIATIONS

FRANÇOIS GAUTIER
Novalaise - octobre 2020

TRAVAUX DE PEINTURE

Travail de qualité, Mr Perouelle est de bon conseil

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci beaucoup pour votre commentaire et merci pour votre accueil.

SEVERINE SIMILLION
Grésy sur aix - septembre 2020

NOUS AVONS FAIT APPEL AUX SERVICES DE HABITAT CONCEPT 73 POUR LA RÉFECTION
COMPLÈTE DE NOTRE SALLE DE BAINS, HORS SOL : - FAÏENCE, - PEINTURE EN
REMPLACEMENT DE LA TAPISSERIE EXISTANTE, - POSE D'UN BAC DE DOUCHE + PAROI EN
REMPLACEMENT D'UNE BAIGNOIRE, - POSE DES MEUBLES + PLAN VASQUE.

Super ! Nous sommes très satisfaits du résultat.
Travail très soigneux et réalisé rapidement. 
Personne sympathique et qui donne plein de bons conseils.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci de m'avoir fait confiance pour la conception et la réalisation de votre sdb.
Merci aussi pour votre commentaire et votre accueil. A très bientôt.
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AURÉLIE ET FRANCK CHEVALLIER ET BONIN
Chambery - septembre 2020

RÉNOVATION COMPLÈTE DE LA SALLE DE BAINS ET DU WC. DÉPLACEMENT DE LA CUISINE
DANS UNE AUTRE PIÈCE CRÉATION D'UNE BUANDERIE, D'UNE PORTE CRÉATION D'UN
CLOISON POUR CRÉER UN CAGIBI ELECTRICITÉ, PLOMBERIES

Communication avec David par mail très rapide et contact agréable et souple. 

En ce qui concerne les travaux, il a bien suivi le devis et quelques suppléments qu'on a demandé de
faire. Il a été à notre écoute et s'est adapté à nos souhaits. 
Le travail qu'il a effectué est bien fait, propre. Le planning des travaux a été respecté. 
Chaque jour est une nouvelle découverte de l'avancée des travaux.

DAVID PEROUELLE

réponse...

C'était avec un grand plaisir. Vous êtes un couple très sympathique. A très vite pour la cuisine.

CAMILLE EXCOFFIER 
Barberaz - juillet 2020

REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE PAR UNE DOUCHE.

Sommes partis en vacances et avons laissé les clefs de la maison à David aprés un excellent contact.A
notre retour le travail etait terminé,exactement conforme à nos souhaits.Il a su parfaitement intégré la
partie douche au reste de la salle de bain.

Je voudrais rajouter que David nous a tenu informé de l avancement des travaux tous les soirs avec
photos à l'appui.

Suggestion : Tout est trés bien.Rien n' est à améliorer

DAVID PEROUELLE
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réponse...

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordé. Merci aussi d'avoir pris le temps de
déposer ce gentil commentaire. A très bientôt pour la suite des travaux.

BERNADETTE DUCRET
Le bourget du lac - juin 2020

DEVIS DE BAINS

Rdv pris le vendredi 26 juin à 8 h 30 
Personne ne s'est présenté, j'ai téléphonė 2fois sur le portable aucune réponse donc je ne donne pas
suite...

DAVID PEROUELLE

réponse...

Je suis très étonné par votre commentaire, car l'autre jour au téléphone, je vous ai demandé de
m'envoyer votre adresse et coordonnées par message car j'étais en voiture... msg que je n'ai jamais
reçu !donc pour moi je n'ai pas validé notre rendez-vous.
Pas besoin de passer par un commentaire pour me joindre.. il suffit de me téléphoner ou de me
laisser un message et je vous répondrai très rapidement.

MARIE-THERESE MELIADO
Arbin - juin 2020

PLUSIEURS TRAVAUX: CARRELAGE BALCON , CHANGEMENT WC ,AMÉNAGEMENT D'UN COIN
CUISINE.

Mr Perouelle est une personne compétente et soigneuse dans son travail. 
Il est à l'écoute des besoins du client et il est de bon conseil.
Respectueux des dates et des horaires qu'il a fixés. 

Il est discret et sympathique. 



16/10/2020 Habitat Concept 73 à Bassens - Salle de bain clé en main

https://www.bilik.fr/chambery/salle-de-bain/habitat-concept-73.html 4/24

Ces qualités font que l'on peut lui accorder toute confiance. 
Est déjà intervenu chez moi il y a plusieurs années, toujours aussi satisfaite.

Suggestion : Qu'il poursuive son activité, nous avons besoin de personnes comme lui.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour votre avis très positif. je suis ravie que mes services aient été à la hauteur de vos
espérances !
Merci à vous pour le petit café du matin très sympathique. A très bientôt

DIDIER BILLARD
Chambéry - juin 2020

PEINTURE CARRELAGE

Très professionnel et très sympathique. Rigoureux sur la tenue du chantier (jours et horaires
d'intervention comme sur la protection et la réalisation du chantier). Devis précis et réaliste. Facture finale
reflet du devis. Mieux même : Jusqu'à présent j'ai eu affaire à des prestataires qui rajoutaient un
supplément sur la facture. Mr Perouelle a retiré un montant qui ne se justifiait plus. Je recommande ce
professionnel.

Suggestion : RAS

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour votre avis et les compliments adressés.
Je me réjouit de savoir que vous avez apprécié mes services. j'espère vous revoir très bientôt. 
Merci à vous pour votre sympathie.
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LOIC LEFORT 
Chambéry - juin 2020

RÉNOVATION COMPLÈTE D'UNE SALLE DE BAIN

Un travail parfaitement réalisé, avec soin et compétence.
Disponibilité, écoute, conseil et respect des règles sanitaires.
Un contact artisan à conserver et diffuser.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci de votre commentaire et de la confiance que vous m'avez accordé. 
C'est avec plaisir que jai réalisé vos travaux dans votre jolie salle de bain.
A très bientôt

GUILLAUME MARINA
Aix les bains - mars 2020

RÉNOVATION SALLE DE BAIN

Monsieur Perouelle est un artisan sérieux, consciencieux, qui effectue un travail remarquable.
En plus de cela, c'est une personne souriante, joviale et très appréciable.
Je le recommande grandement et nous le remercions encore pour tout !

Suggestion : RAS

BORIS NEW
Saint alban leysse - mars 2020

RÉNOVATION DE SALLE DE BAIN
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M. Perouelle a été très fiable très efficace (10 jours pour rénover complètement notre petite salle de bain)
et très sympathique. Il nous a aussi dépanné très efficacement 1 an après pour quelques légers
problèmes. Nous le recommandons vivement.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour votre commentaire. Il me paraît évident et professionnel qu'un an après les travaux , je
sois disponible pour la réfection d'un joint silicone étant donné que le SAV fait partie de mes
prestations.
A très bientôt pour vos futurs travaux.

SYLVAIN CHARTIER
Chambery - janvier 2020

EMISSION D'UN DEVIS

Très bien, nous le l'avons pas retenu car les délais étaient trop long (pas disponible avant mai), et le prix
légèrement plus cher.

Suggestion : Sur cette partie commerciale rien

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci de votre commentaire. 
Concernant les délais d'exécution, je vous les avais donnés avant la réalisation du devis. 
Pour le prix, il peut y avoir une petite différence car cela est dû à un choix de matériaux différents .Je
donne toujours un prix moyen. A très bientôt j'espère pour vos futurs travaux.
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THIERRY PORTOLLEAU
Saint baldoph - janvier 2020

RÉNOVATION TOTALE DE LA SALLE DE BAIN; CHANGEMENT BAIGNOIRE POUR DOUCHE XL
+PAROI VITRÉE COULISSANTE, POSE D'UN PLAN DE TRAVAIL POUR ENCASTRER LE LAVE
LINGE. POSE DE VASQUES ET ROBINETTERIE, REPRISE PLOMBERIE ET ÉLECTRICITÉ,
CRÉATION D'UN FAUX PLAFOND AVEC ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ, RÉALISATION D'UN COFFRAGE,
FAÏENCE MURALE, POSE REVÊTEMENT DE SOL, FINITIONS...

Professionnalisme, rigueur, souci du détail, grande connaissance des matériaux et des contraintes liées à
une salle de bain. Les travaux ont été menés avec précision. Mr PERROUELLE a répondu à toutes nos
attentes et surtout à toutes mes questions(...!) permettant d'aborder de lourds travaux dans une sérénité
très appréciable. Respect total des lieux, travail propre, soigné. Ponctualité et respect des délais. De
plus, collaboration avec des fournisseurs de matériaux de très grande qualité. Résultat final saisissant.
Un professionnel qui aime ce qu'il fait et le transmet dans ses réalisations.
Que du très bon. Merci.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour votre avis très positif. Je suis ravis que mes services aient été à la hauteur de vos
espérances ! 
A très bientôt j'espère. Vous êtes une famille très sympathique.

RENÉ BONNARD
viviers du lac - décembre 2019

RÉHABILITATION D'UNE SALLE DE BAINS AVEC RETRAIT BAIGNOIRE, POSE D'UNE DOUCHE À
L'ITALIENNE. DE PLUS, REPRISE CARRELAGE ET FAÏENCE MURALE ET POSE D'UN LAVABO +
MEUBLES.

Travail professionnel, à l'écoute des suggestions et des souhaits des clients. 
Facilités d'échange et contact agréable.
Bon tri des déchets, fin des travaux soignée.

Suggestion : Conforme à nos attentes.
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DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci beaucoup pour votre accueil ça a été un très grand plaisir de travailler pour vous. Madame
Bonnard ne changez rien à votre café.😏

CATHERINE BERTINOTTI
Chambéry - décembre 2019

RÉUNION DES PIÈCE WC, PIÈCE SALLE DE BAINS ET COULOIR DESSERVANT CES DEUX
PIÈCES, CE QUI A NÉCESSITÉ NON SEULEMENT DÉMONTAGE DES CLOISONS, MAIS AUSSI
QUELQUES COUCHES DE LINO À ENLEVER. POSES BAIGNOIRE, DOUCHE, WC SUSPENDU,
LAVABO ET SON MEUBLE, MEUBLE MIROIR, COLONNE, POSE PLACO, POSE CARRELAGE
MURAL POUR PARTIE ET PEINTURE POUR LE SURPLUS, RAGRÉAGE SOL ET POSE CARRELAGE
SOL, POSE ROBINETTERIE POUR L'ENSEMBLE DES SANITAIRES. FINITIONS.

Très bon travail, pièces du chantier nettoyées en fin de chaque journée, durée du chantier respectée.
De bon conseil sur le choix des sanitaires.
Personne très agréable.

Suggestion : Je n'ai rien à ajouter.
Bonne continuation sur les futurs chantiers.

DAVID PEROUELLE

réponse...

C'était un chantier technique sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler.
Vous êtes une personne très sympathique.

FABIEN GIRARD
Aix-les-bains - novembre 2019

RÉFECTION DE LA SALLE DE BAINS
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David Perouelle est un artisan d'une grande gentillesse, ponctuel, méticuleux et toujours prêt à partager
sa riche expérience. Le chantier n'a causé quasiment aucune nuisance, M. Perouelle apportant un soin
tout particulier au nettoyage du chantier. 
Bref, expérience plus que positive, et nous sommes déjà convenus de lui confier la réfection de notre
cuisine. 

Suggestion : RAS

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour votre commentaire. 
J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler pour vous, sachez que votre choix dans les matériaux a
favorisé le bon déroulement de votre salle de bains. 
Déjà dans les starting blocs pour les futures travaux.

MARIE DIDIER
Barby - novembre 2019

RÉNOVATION SALLE DE BAIN

Artisan de très grande qualité! Efficace, minutieux et qui a le souci du détail. 
Très disponible et délivrant d’excellents conseils.
Travail complètement conforme à nos attentes et dans les délais prévus.
Enfin, Monsieur Perouelle est extrêmement sympathique.
Nous sommes ravis d’avoir fait appel à lui et nous le solliciterons sans aucun doute pour nos futurs
travaux!

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci beaucoup pour votre commentaire.
J'ai vraiment apprécié de travailler dans de telles conditions et c'est avec grand plaisir et
professionnalisme que je vous suivrai dans vos projets.
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JOSEPH CRESSENS 
St alban leysse 73230 - octobre 2019

REMPLACEMENT D UNE BAIGNOIRE PAR UNE DOUCHE ITALIENNE CARRELAGE ET PEINTURE
DE LA SALLE DE BAINS

Travail soigné, personne très professionnel et très agréable.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci de votre accueil et de votre sympathie.

AGUETTAZ CHARLES
Chamoux sur gelon - août 2019

INSTALLATION D UN SÉCHOIR ET RÉALISATION D UN SOCLE EN BÉTON, ET TRAVAUX D
ENTRETIEN

Tout est parfait comme d'habitude.

DENIS CONILH
Challes les eaux - juin 2019

RÉNOVATION D'UNE SALLE DE BAINS.

Ponctualité, sérieux et efficacité dans le travail.
Contact agréable et délais tenus.

Suggestion : ?
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DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci beaucoup, accueil très sympathique.

LAURENCE WOLFF
Saint alban leysse - avril 2019

RÉFECTION SALLE DE BAINS: REMPLACER UNE BAIGNOIRE PAR UNE DOUCHE.

David est venu le jour dit, à l’heure dite.
Il travaille très minutieusement et proprement.
Grande compétence,assortie de beaucoup de gentillesse.
Merci David.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour votre gentillesse et de votre accueil. 
A très bientôt.

JEAN-PIERRE TAFANEL
Saint-jean d'arvey - janvier 2019

MONSIEUR PEROUELLE A REFAIT ENTIÈREMENT NOTRE SALLE DE BAIN.

Totalement satisfaits du résultat. Monsieur Perouelle est un artisan très consciencieux qui tient ses
engagements tant sur le montant du devis que sur la durée des travaux.
Nous avons également apprécié sa polyvalence.
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DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour votre appréciation et votre confiance , j’ai apprécié votre hospitalité durant la durée des
travaux.

PAUL CHEMIN
Saint-baldoph , 73190 - novembre 2018

CUISINE COMPLÈTE AVEC RÉFECTION DES MURS , PEINTURE , ÉLECTRICITÉ ,
BRANCHEMENTS , POSE CUISINE

David Perouelle est ponctuel , méthodique , minutieux , soigneux , calme et sympathique , enfin tout ce
qu'il faut pour faire un bon artisan . A recommander

DAVID PEROUELLE

réponse...

Un grand merci à Mr et Mme chemin pour leur hospitalité et leur sympathie.

ALEXANDRA BIANCHI
La motte servolex - octobre 2018

CHANGEMENT DU COIN DOUCHE:DÉPOSE D'UNE CABINE DE DOUCHE ET POSE D'UNE
DOUCHE FAÇON ITALIENNE AVEC RECEVEUR,MURS CARRELÉS ET PORTES DE DOUCHE.

J'ai été très satisfaite de la prestation réalisée par cette entreprise.Nous avions fixé un rendez-vous plus
de trois mois à l'avance et le jour dit les travaux débutaient.Le chantier a été mené avec une extrême
efficacité et avec un très grand soin.Je remercie tout particulièrement M.PEROUELLE pour ses bons
conseils.C'est une personne d'uns grande courtoisie.Le cas échéant je n'hésiterai pas à faire une
nouvelle fois appel à cette entreprise que je recommande tout particulièrement.
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DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci beaucoup madame Bianchi et à très bientôt.

MR ET MME BLEUSE
Chamoux sur gelon - octobre 2018

MODIFICATION ET INSTALLATION D'UNE SALLE DE BAIN CLEF EN MAINS.

Ponctualité, réalisation et propreté du chantier, cordialité, le tout avec la bonne humeur.
Très belle réussite.

Suggestion : Rien à signaler

DAVID PEROUELLE

réponse...

À mon tour de vous remercier pour votre bonne humeur. A très bientôt

NICOLE BARRE
Cognin 73160 - septembre 2018

IL A FAIT LES CARRELAGES À SALLE D' EAU ET POSER LE BAC LE LAVABO LES ROBINETS ET LE
MIROIR JE TROUVE CELA ME PLAIT

JE communique sans problème avec le plombier car je suis handicape sourde et je dois l écrit en parlant

DAVID PEROUELLE
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réponse...

Merci de votre commentaire Mme barre.

CHRISTIAN OSMAN
Le pont de beauvoisin - août 2018

RÉFECTION SALLE DE BAINS

Mr Pérouelle a refait totalement ma salle de bains avec brio, professionnalisme, idées en 10 jours de
travail ordonnés, propres, toujours avec le sourire malgré les conditions de températures caniculaires qui
ne donnaient pas forcément envies de travailler la journée.

Suggestion : Continuer comme ça!

DAVID PEROUELLE

réponse...

Comment ne pas faire du bon travail avec des personnes aussi sympathiques et accueillantes, mon
travail à été facilité , toutes les conditions ont été réunis. Ca été un plaisir de travailler pour vous .
J'espère que le prochain chantier chez vous durera au moins un mois ?.

EMMANUELLE REYMOND
Barberaz - juin 2018

CHANGEMENT D'UN WC

Très fiable et ponctuel, que ce soit pour le devis ou l'intervention. Réalisation très professionnelle et très
propre. Franchement je n'ai que des remarques positives, et Mr. Perouelle est super sympa !! Je ferai à
nouveau appel à ses services sans hésitation, et je vous le recommande vivement !

Suggestion : Rien à changer, c'est déjà parfait :)
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DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci beaucoup pour votre commentaire sympathique et avec grand plaisir pour vos futurs travaux.

C. ATAMIAN
Chambery - juin 2018

RÉNOVATION COMPLÈTE DE LA SALLE DE BAINS. REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE PAR UNE
DOUCHE.

Professionnel. Très bonne prise en compte du besoin client, avec propositions de solutions parfaitement
adaptées. Sympathique.
Prestation de qualité, matériaux de qualité.
Le résultat correspond complètement à ce que je cherchais.

Suggestion : Je ne vois pas, tout était parfait.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Ça a été un grand plaisir de travailler pour vous. A très bientôt

GÉRALD BENARROS
Saint pierre d'albigny - mai 2018

REMISE EN ÉTAT D'UN PETIT APPARTEMENT(T2). POSE D'UN PARQUET PVC, ENLÈVEMENT ET
REPOSE DE LA TAPISSERIE, PEINTURE DU PLAFOND, DES RADIATEURS, REMISE EN ÉTAT DES
AÉRATEURS.
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Excellente écoute de nos besoins. Dès le départ propositions pertinentes pour être au plus près de notre
demande.
Travail soigné et information régulière et spontanée de l'avancée des travaux.
Nous avons apprécié aussi son calme et sa toujours bonne humeur.

Suggestion : On ne voit pas.

DAVID PEROUELLE

réponse...

A mon tour de vous remercier pour votre accueil et de votre sympathie.

ELISABETH GRANGE
Barberaz - mai 2018

CARRELAGE SUR 120 M2 AVEC CARREAUX EN 60X60. CARRELAGE MURAL DANS UNE SALLE
D’EAU ET UNE SALLE DE BAIN. PLAN ET ÉTAGÈRES EN CHÊNE MASSIF. MEUBLES DE TRÈS
BELLE QUALITÉ. ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE

Travail soigné,appliqué et complet avec pose de carrelage au sol et mural. Réfection complète d’une
salle d’eau et une salle de bain avec pose de meubles de très belle qualité et plan en chêne massif sur
mesure. Plomberie et électricité pour un travail fini. 
De bons conseils et à l’ecoute, David est ponctuel et laisse chaque jour un appartement dans un état
impeccable. 
Ravie du résultat. Merci

DAVID PEROUELLE

réponse...

C'était avec grand plaisir que j'ai effectué ce travail. C'est aussi un plaisir de travailler avec des
matériaux de très bonnes qualités. À très bientôt pour les futurs travaux de votre joli appartement.
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FRANCOISE PEISIEU
Puygros - avril 2018

INSTALLATION D UNE NOUVELLE CUISINE DE MARQUE HACKER DANS UNE MAISON DE 40 ANS.
NOUVEAU CARRELAGE COLLÉ SUR L ANCIEN.

Réalisation très satisfaisante aussi bien pour le carrelage que pour l installation de la cuisine. Rénovation
de la pièce cuisine réussie grâce aux idées de David Perouelle.
Délais respectés.
projet réussi.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci Madame Peisieu pour votre commentaire et merci aussi pour votre accueil. A très bientôt

MURIEL REYNAUD
La motte servolex - février 2018

DÉPOSE ET POSE D UNE BAIGNOIRE

Le travail été réalisé parfaitement bien et rapidement. Satisfaite , la preuve en est j envisage d autres
travaux

Suggestion : Rien à signaler

ROSPARS ESTELLE
Verrens-arvey - février 2018

POSE WC SUSPENDU, FAÏENCE DANS WC ET CONTREMARCHES ESCALIER, CARRELAGE
ESCALIER EXTÉRIEUR
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Ponctualité, professionnalisme (pose des questions pour s’adapter à la demande du client, conseille),
pose très bien faite et chantier rangé ou nettoyé tous les soirs pendant la durée du chantier, délais
tenus...Nous l’avons recommandé à des amis ensuite.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Échanges très constructifs qui m'ont permis de répondre au mieux à votre demande.

JOSIANE LACROIX
Cruet - février 2018

RÉFECTION JOINTS DOUCHE. PEINTURE SUR UN MUR. CAGE D'ESCALIER : PAPIER PEINT
ENLEVÉ, POSE FIBRE DE VERRE, PEINTURE. PETITS TRAVAUX : CHANGEMENT PRISE ET
INTER...

Travaux effectués correctement et conformément à ce qui était prévu.
Les délais ont été respectés.
Des conseils, utiles, ont été donnés.
Des précautions de protection ont été prises et le chantier laissé propre.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci et à très bientôt pour le reste des travaux.

ÉLISE NARDELLI
La motte servolex - janvier 2018

SOL APPARTEMENT
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Prestation de très bonne qualité et rapide !

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour votre commentaire et à très bientôt pour le reste de vos travaux.

MICHEAU JEAN-GEORGES
Annecy - janvier 2018

UNE RÉHABILITATION DE SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE EN PLACE DE BAIGNOIRE ET
RÉNOVATION COMPLÈTE CARRELAGE SOL ET MURS +VASQUES .

ponctualité,précision,gentillesse et surtout des idées et des conseils de plans auxquels on n'aurait pas
pensé !
(et je suis modéré...)

Suggestion : une perruque pour l'hiver ?.....

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci jean- Georges, une perruque non ..!!! mais un bon bonnet... 
Tu es un très bon chanteur ,c'était hyper agréable de travailler pour toi...
A très bientôt

SYLVIE MATUSALEM
Saint alban leysse - janvier 2018

DÉMONTAGE CUISINE, PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, PLÂTRE ET PEINTURE.
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M. Perouelle nous a été recommandé par un membre de BILIK et nous en sommes ravis.
En plus de réaliser un travail de qualité, M. Perouelle est arrangeant, sympathique, rassurant et de bon
conseil. Dès le premier rendez vous, nous avons été en confiance.
Nous n'hésiterons pas à faire de nouveau appel à lui en cas de besoin.

Suggestion : rien, tout était parfait

DAVID PEROUELLE

réponse...

Je vous remercie de votre hospitalité et de votre gentillesse, à très bientôt.

CHARLES AGUETTAZ
Chamoux sur gelon - janvier 2018

MONSIEUR PÉROUELLE A PEINT LES BARDAGES , LES VOLETS PUIS A INSTALLÉ UNE DOUCHE,
REFAIT LE CARRELAGE, TAPISSER LES CHAMBRES, LA CUISINE ET LE COULOIR .

C est un artisan sérieux, polyvalent, compétent dans des domaines variés. Son organisation est
rigoureuse et efficace, son travail est soigné et bien fini .

Suggestion : Nous avons été satisfait de ses prestations sur la durée.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Et encore merci pour votre hospitalité et votre gentillesse.
A très bientôt,
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MARILYNE DEMEURE
Novalaise - janvier 2018

TOUT REFAIT

super bien david est devenu un ami en relationnel

Suggestion : c est un super pro il est parfait tout le monde a des + et des -
Mais lui dans son boulot il a que des + au top et toujours avec le sourire
Il maitrise tous corps de métiers ce qui est énorme et de plus une totale confiance et un homme qui a
beaucoup de gout, très courageux.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci beaucoup Marilyne pour ce commentaire .Vous êtes une personne fantastique ..... Encore
merci et à très bientôt dans votre joli nid douillet.

BOILLY
Chambéry - janvier 2018

REMPLACEMENT D'UNE BAIGNOIRE PAR UNE DOUCHE,CHANGEMENT D'UN LAVABO ET
MEUBLES DE SALLE DE BAIN.

Très bon travaille,sérieux,rapide et propre.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me laisser un commentaire. A très bientôt.



16/10/2020 Habitat Concept 73 à Bassens - Salle de bain clé en main

https://www.bilik.fr/chambery/salle-de-bain/habitat-concept-73.html 22/24

ALAIN CHARRUT
Magnieu - janvier 2018

REMPLACEMENT BAC A DOUCHES

Nous sommes entièrement satisfait de l'intervention de Monsieur PEROUELLE . Nous avons apprécié
son approche très professionnelle agrémentée par une empathie assez rare dans cette activité.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Encore merci pour votre accueil si chaleureux.
A très bientôt.

LAURENCE HEISBOURG
Chambéry - janvier 2018

RÉFECTION SALLE DE BAIN, CARRELAGE MURAL, SOL, POSE D'UNE PORTE COULISSANTE,
POSE DU MOBILIER. REFONTE COMPLÈTE DE LA CUISINE, DÉMOLITION D'UNE CLOISON,
CRÉATION D'UN PLACARD, POSE DE PARQUET, SALON, CRÉATION FAUX PLAFOND,
ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, POSE D UNE CUISINE INTÉGRÉ, ET DE ÉLECTROMÉNAGER,

Son goût pour la décoration, et l'échange autour du projet, son côté minutieux et rendre l'appartement
propre.

Suggestion : Le délais de attente.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci, pour votre beau commentaire. Au plaisir de vous revoir.
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NADINE LIAGRE
Le bourget du lac - décembre 2017

RESTAURATION COMPLÈTE DE LA SALLE DE BAIN

La rapidité pour un travail parfait.

Suggestion : R.a.s

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci de votre commentaire. Votre choix des matériaux à facilité mon travail. 
C'était un plaisir de travailler pour vous.

DANIEL CHARPIN
Betton bettonnet - décembre 2017

CHANGEMENT D' UNE PORTE D'ENTRÉE

Mr Perouelle est une personne très sérieuse, très compétant et très minutieux dans son travail.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci de votre commentaire ...et pour le bon chocolat chaud ...

JEAN ET MARTINE COTTET
Cruet - décembre 2017

RÉFECTION GROS DOUBLAGE DERRIÈRE CHEMINÉE. RATISSAGE ET PEINTURE DES MURS
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DANS SALON SÉJOUR. MISE EN PLACE DE PRISES DE COURANT.

Sérieux et professionnalisme dans son travail et dans différents corps d'état.
Très avenant et très sympathique.
Nous ferons a nouveau appel à ses services sans problème.

DAVID PEROUELLE

réponse...

Merci pour de m’avoir accordé un peu de votre temps pour ce commentaire. A mon tour, je vous
remercie de l’accueil que vous m'avez réservé ainsi que de vos petites attentions. A très bientôt et
passez de bonnes fêtes de fin d'année.


