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WE LOVE RÉNO vous propose:

  Un interlocuteur unique pour l’ensemble 
de votre projet, qui vous conseillera et qui 
sera toujours disponible.

  Un devis unique = un seul devis, 
quelques soit les corps de métiers. Ils sont 
compréhensibles et au prix du marché.

  Une garantie unique. Une seule  
assurance décennale couvre l’ensemble  
des ouvrages.  
 
La pose est assurée par nos artisans parte-
naires et nous prenons la responsabilité 
intégrale de leur travail. Et oui, puisque c’est 
WE LOVE RÉNO qui vous établit le contrat 
de travaux.

Vous pouvez avoir l’esprit tranquille,We Love 
réno souscrit a une assurance décennale 
auprès de la SMA BTP, l’assureur le plus sérieux 
du marché.

Faire appel à WE LOVE RÉNO c’est réaliser ses 
travaux en toute sérénité.

C'est l'assurance d'avoir un interlocuteur qui 
vous guide et qui sera toujours disponible, 
d’avoir un chantier bien organisé et bien suivi, 
où les délais et les prix seront tenus.

Nous ne disons pas qu’il n’y aura jamais de 
problèmes, ça reste un chantier, mais nous 
sommes là pour les régler.

 Vous avez des travaux ? On s’occupe de tout ! 

C’est du clé en main pour votre projet de rénovation.

Nous intervenons de l’idée de départ  jusqu’à la réception du chantier.
Nous concevons le projet, nous organisons le chantier, et nous réalisons  
les travaux.

  Rénovation intérieure

  Réaménager une pièce de vie

  Rénovation de cuisine

  Rénovation de salle de bain

  Aménagement des combles

  Agrandissement

  Agencement

  Architecture intérieure

  Décoration 

Nous intervenons 
sur l’ensemble des métiers  
de la rénovation intérieure

AVEC WE LOVE RÉNO, LES TRAVAUX 
C’EST FACILE !

Vous souhaitez 
rénover votre habitat ?

Electricité Plomberie

Menuiserie

Plâtrerie

Revêtement 
de sols

Revêtement 
muraux

Chauffage

Carrelage

Isolation

WE LOVE RÉNO,  
FACILITATEUR DE TRAVAUX !
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