Améliorations
Monsieur Parent,
Ma conjointe et moi tenons à vous remercier pour l’excellent travail que votre entreprise,
Rénovation Apparente, a effectué dans notre demeure.
Nous avons eu l’occasion d’apprécier votre professionnalisme en vous observant chaque jour
dans le cadre de votre travail. Chaque soir, après avoir accompli les différentes tâches que nous
vous avions confiées, vous quittiez les lieux en prenant bien soin de ne rien laisser derrière et de
nettoyer l’endroit ou la pièce en question.
Vous nous avez également suggéré des idées neuves qui ont donné un résultat final
personnalisé et plus que parfait. Nous sommes très satisfaits de tous les travaux que vous avez
effectués et n’hésiterons pas à vous recommander à tous nos amis. Encore une fois, merci et
félicitations pour votre excellent travail.
Veuillez agréer, Monsieur Parent, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Claude Vaillancourt (Laval)

Madame,
Monsieur,
À la suite des travaux exécutés par Rénovation Apparente, nous sommes heureux de vous
recommander cet entrepreneur.
Nous avons sollicité les services de cette entreprise afin de doubler la superficie à la fois de
notre résidence et de notre commerce. Nous avons toujours été servis avec compétence et
avons profité de ses judicieux conseils.
M. Parent est un entrepreneur honnête, fiable, très minutieux, compétent et responsable. Tous
les travaux qu’il a exécutés ont été réalisés à notre entière satisfaction, et nous sommes
extrêmement heureux de recommander cet entrepreneur qui nous a démontré sa compétence
dans plusieurs domaines.
Voilà pourquoi nous n’hésitons pas à vous recommander chaleureusement les services de
Rénovation Apparente.
Monsieur Parent, merci une fois de plus pour la qualité de votre écoute et pour avoir embelli
notre vie.
Stéphane et Lucie Girard (Lorraine)

Nous avons retenu les services de M. André Parent de Rénovation Apparente pour effectuer les
travaux de rénovation de notre cuisine et de notre salle de bain.
M. Parent est minutieux et ponctuel. Il travaille proprement et connaît son métier à fond.

Pourquoi recommandons-nous M. Parent pour vos travaux de rénovation haut de gamme? Tout
simplement parce qu’il aime son travail et qu’il le pratique avec professionnalisme.
Que demander de plus?
Suzanne et Christian Saint-Sauveur (Laval-sur-le-Lac)

Ma femme et moi avons entrepris de rénover l’intérieur complet de notre maison et fait
exécuter tous les travaux par l’entreprise Rénovation Apparente de M. André Parent. Ce dernier
a accompli un travail de qualité supérieure exceptionnel.
Tous les travaux ont été réalisés de façon remarquable. De plus, M. Parent travaille de façon très
propre. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisque je suis moi-même tailleur de pierre et
maçon depuis plus de 45 ans.
Aussi, je n’hésite pas à recommander fortement l’entreprise de M. Parent, car elle constitue une
valeur sûre.
Vous ne le regretterez sûrement pas.
André et Lise Legault (Laval)

