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Remarque :  

Cette brochure est 

destinée à être 

imprimée. Nous vous 

conseillons 

d’imprimer une page 

de test sur du papier 

ordinaire pour régler 

le positionnement 

avant d’imprimer sur 

du papier cartonné. 

Il se peut que vous 

deviez décocher 

l’option Mettre à 

l’échelle de la feuille 

dans la boîte de 

dialogue Imprimer 

(dans le menu 

déroulant 

Diapositives en 

mode Page entière). 

Pour imprimer des 

pages recto verso, 

consultez les 

instructions relatives 

à l’utilisation de 

votre imprimante. 

Pour modifier les 

images présentes 

sur cette diapositive, 

sélectionnez une 

image, puis 

supprimez-la. 

Cliquez ensuite sur 

l’icône Images dans 

l’espace réservé 

pour insérer votre 

propre image. 

Embellir, 
peindre, décorer, 
votre interieur 
seront mes 
missions. 

Peintre, je vous propose 

mes services de peinture 

en décoration et 

revêtements, mur et sol. 

J'interviens à Montpellier 

et sa région, auprès 

des  particuliers  et 

des professionnels. 

Pour les chantiers 

d’envergure, mon réseau 

de professionnel est là 

pour m'assister et me 

permettre de livrer en 

temps et en heure. 

« Confiez-moi 
vos travaux de 
peinture et vous 
économiserez » 
Des tarifs inférieurs à la 

concurrence 

Des conseils professionnels 

Des services, des produits et des 

conseils de qualité 
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Remarque :  

Cette brochure est 

destinée à être 

imprimée. Nous vous 

conseillons 

d’imprimer une page 

de test sur du papier 

ordinaire pour régler 

le positionnement 

avant d’imprimer sur 

du papier cartonné. 

Il se peut que vous 

deviez décocher 

l’option Mettre à 

l’échelle de la feuille 

dans la boîte de 

dialogue Imprimer 

(dans le menu 

déroulant 

Diapositives en 

mode Page entière). 

Pour imprimer des 

pages recto verso, 

consultez les 

instructions relatives 

à l’utilisation de 

votre imprimante. 

Pour modifier les 

images présentes 

sur cette diapositive, 

sélectionnez une 

image, puis 

supprimez-la. 

Cliquez ensuite sur 

l’icône Images dans 

l’espace réservé 

pour insérer votre 

propre image. 

Contactez-moi dès 
maintenant pour un devis 
gratuit ! 

Ne laissez pas votre  espace à vivre se dégrader ! 

Entretenez votre patrimoine. 

Pourquoi me confier votre chantier ? 

• Des services, des produits et des conseils de 

qualité 

• Des tarifs inférieurs à la concurrence 

• Un savoir faire de qualité 

• Disponible rapidement 

• Un travail garanti 

• Un grand choix de peinture et de décoration 

 

« …tous ses engagements 

ont été parfaitement 

respectés, tant dans la 

qualité du rendu que dans 

les délais. Le devis était 

raisonnable et dûment 

expliqué,…le travail final 

était impeccable et les 

locaux ont été laissés 

propres... ». 

M. Nicolas G., Montpellier 

Compétent, consciencieux , rapide, propre, un 
service irréprochable, ponctuel ainsi que le 
respect des délais font parti de mes qualités 
principales. 

 

  « … excellent travail de 

peinture des menuiseries extérieures. 

Compétent, consciencieux et sympathique, je ne 

peux que louer ses services et le 

recommander... ». 

M C., Montpellier 

 

  « … Olivier, que je ne 

connaissais pas,  est venu rapidement et en une 

journée, nous a fait un travail impeccable, en 

ayant auparavant protégé l'ensemble de la pièce 

et des meubles qui s'y trouvaient.  Travail de 

pro... ». 

Mme Valérie P., St Gely-du-Fesc 

 

 

Témoignages clients 
satisfaits 

Mes prestations 

Peinture, peinture écologique, enduits 

décoratifs, tadelakt, stuc, béton ciré, toile 

de verre, papier-peint, peintures et effets 

décoratifs sur meuble et boiseries, 

gouttelette, lino, moquette, parquet-

flottant, peinture sol,  façade, hydrofuge, 

portail, barodage… 

Principaux clients 

Me contacter 

• IMMOBANK-FRANCE 

• ENTREPRISE DE RÉNOVATION 

DA HORTA Peinture 

210 rue Aristides de Sousa Mendes, BT D 

34070 Montpellier 

06 03 76 25 88 

dahorta.peinture@gmail.com 

http://montpellier-peintre.fr/ 

J'utilise de la peinture de qualité professionnelle : 
TOLLENS, SEIGNEURIE, GAUTHIER 

Peintures 

“ Un intérieur plus sain 
avec une peinture bio ” 

 


