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Trust

Avec TRUST, la confiance règne sur vos chantiers.
Par Cargo Plume

Sur le papier, les projets de construction, rénovation ou décoration font toujours rêver. C’est si facile de s’y projeter ! Mais
l’expérience le prouve : dans les faits, c’est souvent plus compliqué. En conseillant et accompagnant vos projets, TRUST,
consultant en construction et décoration, vous prémunit des chantiers qui déchantent.
Des conseils à la pelle

un suivi continu du projet, de sa conception à sa réalisation. Il est votre interlocuteur

Avant toute chose, Vincent Vangheluwe prend le temps de vous connaître. Sa

privilégié, le garant d’un chantier 100% satisfait et d’un budget totalement maîtrisé.

première mission, c’est de vous écouter et d’observer. Il s’agit pour lui de bien cerner
vos désirs et vos besoins, votre style de vie. Quel usage faîtes-vous de vos différentes

Une relation durable

pièces ? Possédez-vous des objets d’art ou de famille à intégrer dans votre nouvel

En France comme en Belgique,Vincent Vangheluwe collectionne les projets de

espace ? Pour vérifier s’il est sur la bonne longueur d’onde, rapidement il dévoile

déco d’intérieur, de rénovation et de construction : aménagement d’une cuisine

ses premières idées, propose plusieurs orientations pour votre projet. Ce premier

esprit cottage, création d’un jardin paysager avec terrasse et piscine, décoration

contact est sans engagement de votre part ; il est un moyen de nouer une vraie
relation de confiance. Par la suite, Vincent Vangheluwe fait marcher son réseau pour
vous présenter des devis comparatifs. Vous êtes ainsi certains de faire les bons choix !

d’un loft, construction d’une villa contemporaine... En fait, il n’est pas rare qu’il
vous emmène chez d’anciens clients. Des clients ravis, qui ne tarissent pas
d’éloges lorsqu’il s’agit d’évoquer les services de TRUST. C’est que Vincent
Vangheluwe n’est jamais étranger au succès d’un projet ! Tous ceux qui l’ont un

Une sélection de spécialistes
Le réseau de TRUST : voilà la botte secrète de Vincent Vangheluwe ! De l’architecte incontournable sur les projets de construction et rénovation - aux nombreux corps
de métier qui interviennent sur un chantier, TRUST sélectionne dans son réseau
les meilleurs spécialistes pour chaque projet. Des professionnels qui connaissent
tous les exigences de Vincent Vangheluwe en matière de qualité et de finitions !
Chaque architecte a sa patte ; chaque artisan, du plâtrier au tisseur de rideaux, son
style. Suivant vos sensibilités, TRUST compose l’équipe idéale, celle qui répond à vos
envies dans le meilleur rapport qualité/prix. Votre consultant assure une présence et

jour appelé sont prêts à le recommander. TRUST, comme son nom l’indique, c’est
avant tout une relation de confiance. Une confiance durable... et bien méritée !
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