
 

JSB MULTISERVICES 

Jérôme BLAISE 

11, Rue de Lure 

70200 FROIDETERRE 

 

Tel : 07 65 75 54 87 

Email : jsbservices70@gmail.com 

Site internet : jsbservices.fr 

SIREN : 917 844 110 

APE : 8121Z 

 

Vous avez besoin ou envie de réaliser des travaux de bricolage, de rénovation (entretien ou 

bien encore simple dépannage), d’aménager vos espaces intérieurs et extérieurs, je peux le 

réaliser pour vous. 

 

Retrait ou destruction de vos nids de guêpes et/ou frelons  

•  Une analyse sera effectuée afin de cibler précisément le nid à neutraliser 

      (Activité homologuée avec les formations Certiphyto et Certibiocide à l'appui) 

 

Entretien et dépannage 

• Réparer un objet, graisser des gonds, recoller une plinthe, déplacer un meuble 

• Reboucher un trou dans un mur 

• Remplacer un ou plusieurs carreaux de faïence ou de carrelage 

• Graisser ou remplacer une serrure 

• Remplacer un éclairage, une prise ou un interrupteur 

• Remplacement d’une pomme de douche, d’un flexible de douche, réparer ou changer 

une chasse d’eau 

• Déboucher un évier ou un lavabo … 

• Réparer ou changer des sangles de volets 

• Entretien et/ou dépannage matériel de motoculture de plaisance ... 

 

Travaux de jardinage 

• Petit travaux de jardinage ... 

• Tondre votre pelouse 

• Débroussaillage divers 

• Travail de la terre pour votre jardin potager 

• Désherbage de vos cours et allées 

• Scier et/ou couper votre bois de chauffage 

 

Bricolage divers 

• Rénover et/ou aménager un meuble en bois 

• Poser ou remplacer une tringle à rideaux, installer une ou des étagères, un cadre ... 

• Installation d'un détecteur de fumée 

• Installation de lustres, appliques ou abats-jours, d'une horloge ... 

• Remplacement des joints silicone de vos sanitaires 

• Changer votre robinet, mitigeur ou syphon 

• Changer un abattant de toilette 

• Petits travaux de peinture ou de lasure 

• Pose de tapisserie 
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