Service réservé aux clients

Avec son service «PRIVILÈGE», CUNY sera toujours
le partenaire de votre construction !

L’entreprise CUNY vous accompagne tout au long
de la vie de votre construction.
Nous la faisons évoluer en fonction de vos besoins en
mettant à votre service tout notre savoir-faire.
Nous apportons le service nécessaire pour l’entretenir
et la rénover.

ENTRETENIR
RÉNOVER
AMÉNAGER
AGRANDIR...

Création & Agrandissement
pièce à vivre, terrasse, balcon, carport,
garage, pergolas, veranda...

Rénovation & Entretien
façade, toiture, menuiseries intérieures
et extérieures, garde-corps...

Pour plus d’informations, contactez directement Mr Philippe MARCHAL
par téléphone : 06.71.27.53.49 ou par mail : privilege@cuny-constructions.com

CRÉATION ƭ AGRANDISSEMENT
Besoin de place, nous vous accompagnons pour votre
projet d’extension de votre maison ou de votre chalet.
Nous nous chargeons de tout, nous élaborons ensemble
les plans de votre projet et nous vous établissons
toutes les formalités administratives nécessaires pour
permettre la réalisation de celui-ci (permis de construire ou
déclarations de travaux).

Quelques schémas des principaux agrandissements demandés par nos
clients :

Élargissement
ouvert ou fermé

Agrandissement
ouvert ou fermé

Extension latérale

Agrandissement
avec faîtage décalé

Remplacement
des menuiseries extérieures
Extension latérale...
Carport

Véranda

Agrandissement
d’un balcon

RÉNOVATION ƭ ENTRETIEN
Envie d’un coup de jeune pour votre construction.
Notre service privilège assure la rénovation et l’entretien de votre maison ou de votre chalet.
Nous pouvons rénover vos façades en posant un nouveau bardage sans entretien qui ne nécessitera pas
de lasure et par la même occasion, faire l’isolation
extérieure, nous pouvons remplacer les menuiseries et
volets, les balcons, poser des boiseries intérieures etc…

Consultez-nous !

Pose d’un bardage ne nécessitant plus d’entretien, isolation par
l’extérieur et remplacement des bloc fenêtres et volets roulants

Avant rénovation

Après rénovation

Isolation et pose d’un pare pluie avant la pose
du nouveau bardage

RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.CUNY-CONSTRUCTIONS.COM

Vous êtes le bienvenue
à notre usine

MAISON FONDÉE À GÉRARDMER EN 1824

Constructeur de maisons bois et chalets depuis 1959
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