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MONTAGE TOUS MEUBLES

Finies les notices incomprises

Vous n’y comprenez rien aux notices de mon-
tage, vous n’avez pas le temps ou tout simple-
ment l’envie, alors confiez à JDNet le montage de 
vos arrmoires, lits, commodes, meubles de cui-
sine ou de salle de bain, ...

PETITES REPARATIONS

Vous n’avez pas les bons outils ,  JDNet oui

Remplacer une serrure, changer une ampoule 
ou une prise électrique, changer les poignées de 
porte,  reboucher un mur, changer un fusible, ra-
boter une porte, poser un store, ponçage et pein-
ture de vos boiseries extérieures (volets, barrières, 

portail, balcon), réparer une une clôture, ...

PEINTURE,  PAPIERS PEINTS

Long et fastidieux ,  laissez-nous faire

Changer d’ambiance, remettre un coup de neuf 
dans un appartement ou dans une maison, enle-
ver le papier peint, refaire les peintures, restaurer 
des plinthes ou un plafond. Confiez vos travaux à 

JDNet et allez vous balader !

DEPLACEMENT DE CHARGES 
LOURDES

Ne vous faites plus mal au dos

Débarrasser une pièce, déplacer une armoire, 
transporter des cartons ou des meubles, au-
tant de charges à porter que vous n’avez plus la 
force d’entreprendre. JDNet vous apporte son 
aide pour déménager vos meubles d’une pièce à 
l’autre.

FIXATION TELEVISEUR

Grand écran cherche installateur

Vous venez de recevoir le dernier écran plasma 
dont vous réviez mais impossible de le monter 
seul. Vous avez vu grand et vous avez besoin 
d’aide pour l’installer. JDNet vous l’installe et peut 
même vous programmer vos chaînes !

A domicile, par des collaborateurs JDNet, nous vous proposons nos services 
de petit bricolage n’appelant pas de savoir-faire professionnel particulier. 

Pour tout ceux qui n’ont ni le temps, ni l’habileté, ni le savoir-faire, ni les bons 
outils, ni la force physique.

POSE EN TOUS GENRES

Vis et perçeuse sont nos amies

Pose d’étagères, de tringles de rideaux, de rideaux, 
installation d’un pare-douche, de barres d’appui, 
pose d’une hotte de cuisine, pose de cadres ou 
de miroirs, remplacement d’un lustre ou d’une ap-
plique, accroche d’un porte-manteau, pose de dé-

tecteurs de fumée, ... 

TRAVAUX DE PLOMBERIE

Petits travaux ,  grande variété de pépins

Installation d’un nouveau lavabo, d’un robinet, 
débouchage de sanitaires, réparation d’une fuite 
d’eau, remplacement d’un joint, changement 
d’une bonde de douche ou de baignoire, bran-
chement d’une machine à laver ou d’un lave- 
vaisselle, purge de radiateurs, ...
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50 % de crédit d’impôt sur les dépenses engagées 
(dans la limite de 12 000 € par an). 

Pensez-y, ne vous en privez pas ! Ce crédit d’impôt 
est déduit du montant de votre impôt dû.


