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lmplontée dons le nord du déportement du Gord ô Rivlères,

enlre Soinl Ambrolx el A ès, DP Corre oge inlervienl dons e

neuf comme dons o rénovotion Sur une chope fJulde, sur un

correloge exisloni ou sur une chope 1o ochée, o lechnique de
pcse est odopiée en foncllon du support de pose préseni sur

e ch,:nller. Vérilobe possionné, Potrick Dloz se dlslingue por
so créolivlié, son orlg nolité, so pcrlience el son goût du trovoil
bien foit. Son crédo ? Tisser un ien de confionce ovec ses c lenls

of n de leur opporler une enlière sotisfqclion en fonclion de leur

sÿ e, de eurs goûts et de leur budget. À 'issue de o première
rencofhe sur p oce, i elfectue un devis groluil

Un solide réseou d'entrepreneurs
En vingi ons d'expérience dons le domolne de 1o pose de
Cone oge, de Dolloge et de fo ênce, Potrick Dloz s'esl consiilué
un solide réseou d'orlisons comptenorl des piombieis éleclriciers
el moÇons, princlpolemefl RD Moçonnerie, spécio isé dons
lo rénovolion. fovontoge, c'est de pouvoir répondre d loules
vos demondes sons ovoir offoire d de mu lip es inlerloculeurs,
ce qui foci ile grondement lo vie. DP Correloge Irovoile oussi

ovec des lournisseurs de renom sur loul e bossin Gordois en *,
r,^monloni iusqu'ô lo Houte Ardèche. De quoi ossurer un roppori
q .oliie p- ir §61 6§ a

Des réolisotions sur-mesure
Oue ce soii pour une pose de correloge, pour o réo isolion d'un
boc à douche d l'i1o lenne ovec o moso que ôu une preslolion
de dol oge dons le codre de 'éoborolion d'une terrosse,
d'une piscine ou de loule oulre surfoce ertérieure. o socié1é
DP Corre oge vous offre un orge choix de finlllons, qul vorient
en fonction de vos envie: e1 de volre budget. Pierre noture le,

ordoise, pierre de Chine, piene o lemonde, le 1rover1ln, e grès...
Vous ovez 'emborros du choix e1 DP Correloge se lienl o volre
dlsposllion pour vous lenlr informé de louies es possibilités L
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