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TÉMOIGNAGES ISOLATION SOLIDAIRE ®

24 Octobre 2016

Maguy M. (Bretagne)

J'en suis très contente je gagne 4 degré le matin par rapport à avant [...]

MVoilà mon isolation solidaire est faite depuis le 20 octobre 2016. J'en suis très contente je
gagne 4 degré le matin par rapport à avant. Merci mille fois ! Vous pouvez leur faire
confiance si vous rentrez dans les clous de non impositio. Moi j'avais 100m² à faire

23 Octobre 2016

 (/)
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Arnaud B.

Chantier effectué cette semaine, super équipe et nous avons payé 1€ [...]

Chantier effectué cette semaine, super équipe et nous avons payé 1€. Il est vrai qu'en France
on n'a pas l'habitude de recevoir des "cadeaux" comme ça mais si c'est vrai!!! Il y a juste a
faire les démarches, être éligible et être un peu patient... Merci a Isolation Solidaire et à la
politique de transition énergétique !!!

15 Octobre 2016

Alexandra G. (71 - Bourgogne)

Maison de 125m² isolée pour 1 euro ! [...]

Travaux effectués hier. Maison de 125m² isolée pour 1 euro !!! Entreprise très sérieuse et le
personnel super sympa!! Mes voisins vont en bénéficier très bientôt!

12 Octobre 2016

Aude-Marie P. (Moselle)

Rapide, bien fait et ouvriers sympathiques [...]

Fait lundi en Moselle. Rapides, bien fait et ouvriers sympathiques. Rien à redire.

06 Octobre 2016

Lucette V. Nous sommes hors con…
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Intervention rapide, c'est impeccable [...]

très contente ! intervention rapide, c'est impeccable et je sens déjà la différence à l'étage
niveau température

30 Septembre 2016

Sonia B. (Vienne)

Je viens d'envoyer mon chèque de 1€. Travail nickel [...]

Je viens d'envoyer mon chèque de 1€. Travail nickel. Ca me fait marrer les gens qui se
plaignent car ils ont du retard. Personnellement pour le prix on peut-être patient, non!

29 Septembre 2016

Nathalie C. (Gironde)

Fait chez moi le 5 septembre, travail nickel c'est pas une arnaque ça m'a couté 1euro !

Fait chez moi le 5 septembre, travail nickel c'est pas une arnaque ça m'a couté 1euro ! Merci
Isolation Solidaire !

28 Septembre 2016

Eliane W. (Pas De Calais)

Cela a été fait par des personnes très bien [..]

Bonjour à tous moi cela a été fait mardi par des personnes très très bien. Cela durait depuis

Nous sommes hors con…
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avril mais au final que du bon, en espérant que j aurais plus chaud l'hiver. Merci à vous
isolation solidaire car vous vous occupez aussi de tout encore merci.

26 Septembre 2016

Veronique N. (Aquitaine)

Merci beaucoup car avec un salaire à la maison on n'aurait jamais pu faire les travaux [...]

J'ai bénéficié de l'offre Isolation Solidaire , pour isoler mes combles à 1 euro. Les travaux
viennent d'être effectués ce jour. Ça s'est très bien passé. Et j'ai payé 1 euro; merci beaucoup
car avec un salaire à la maison on n'aurait jamais pu faire les travaux.

18 Septembre 2016

Virginie M.

Super travail fait par une entreprise et du personnel très sympa [...]

Isolation faite hier pour 1€. Super travail fait par une entreprise et du personnel très sympa.
Merci

10 Septembre 2016

Magali W.

Mes combles ont bien été isolés pour 1€, je viens de recevoir la facture ! [...]

Sceptique au début, surtout pour une offre si alléchante, mais on a quand même essayé,
parce que mine de rien si c'est pas une arnaque on est bien content d'avoir un isolation des
combles pour 1€. Et bien pas déçus, rapide et efficace, mes combles ont bien été isolés pour

Nous sommes hors con…
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1€, je viens de recevoir la facture ! Alors merci.

07 Septembre 2016

David L. (Loiret)

Travaux effectués ce jour pour 1 euro [...]

Merci à vous : travaux effectués à ce jour pour 1 euro. Equipe de jeunes très dynamiques,
professionnels et sympathiques

05 Septembre 2016

Paul D. (Indre)

Travail propre [...]

Travaux réalisés ce jour, équipe très professionnelle et sympathique. Travail propre sans
casse

01 Septembre 2016

Sylvie D.

Cela aide vraiment car nous allons réduire notre facture de fuel grâce à l'isolation! Je

recommande vivement si vous êtes éligible c'est super! Merci.

Merci à Isolation Solidaire!!....travail terminé et bien fait!......je viens de recevoir la facture :
1euro...trop contente!...cela aide vraiment car nous allons réduire notre facture de
fuel!......grâce à l'isolation!....je recommande vivement si vous êtes éligible c'est

Nous sommes hors con…
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super!....Merci.

27 Août 2016

Elodie V. (Puy de Dôme)

Equipe super sympa et rapide [...]

Ils sont venus isoler mes combles début août. Il me reste plus qu'à leurs faire un chèque de
1€. Equipe super sympa et rapide. Merci Isolation Solidaire.

28 Juillet 2016

Cheryl P. (27 - Eure)

La facture elle est bel et bien de 1€ évidemment si vous êtes éligible. Alors tentez chez vous

propriétaire ou locataire ! [...]

Le travail a été fait chez nous il y a quelques mois dans l'Eure. Du dépôt de dossier jusqu'à
l'accomplissement des travaux il y a à peine 4 mois qui se passent. L'équipe est sérieuse,
gentille soigneuse et à l'heure. Ils nous ont soufflé de la laine minérale d'une trentaine de cm
d'épaisseur et le résultat est spectaculaire. L'isolation est sans précédent. Et pour la facture
elle est bel et bien de 1€ évidemment si vous êtes éligible. Alors tentez chez vous
propriétaire ou locataire.

27 Juillet 2016

Catherine A. (Bourgogne)

Ce n'est pas de l'arnaque c'est bien réel encore mille merci !
Nous sommes hors con…
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Moi ca a été fait le 26 juillet ! Je voulais remercier toute l'équipe Isolation Solidaire, une très
bonne équipe des bureaux jusqu'à la personne qui se déplace chez vous et des 2 projeteurs
qui ont fait du bon boulot ! Encore merci. Ce n'est pas de l'arnaque c'est bien réel encore
mille merci !

27 Juillet 2016

Laurence P. (Camargue)

Merci à votre équipe [...]

Venu chez moi le 20 juillet ! En tout, entre la 1ère prise de contact et la venue pour les
travaux il s'est passé 2 mois !!! Merci à votre équipe Isolation Solidaire

26 Juillet 2016

Delphine E. (Pas de Calais)

Super travail [...]

Super travail . Intervention hier chez moi pour 40 m2 de combles . Merci pour votre sérieux

25 Juillet 2016

Michel A. (Seine Maritime)

Je confirme que ce n'est pas une arnaque, on a bien payé 1 euro [...]

Isolation faite aujourd'hui, je confirme que ce n'est pas une arnaque : on a bien payé 1 euro
merci merci !

Nous sommes hors con…
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20 Juillet 2016

Guy (Loiret)

Travail impeccable rien à redire [...]

Merci Isolation Solidaire, l'isolation de mes combles à été faites hier ,travail impeccable rien à
redire

18 Juillet 2016

Elisabeth P. (Bretagne)

"personnel compétent et agréable" [...]

Merci Isolation Solidaire. Travaux effectués ce matin par votre personnel compétent et
agréable, encore merci.

13 Juillet 2016

Christine H. (Normandie)

jusqu'à la dernière minute j'avais du mal à y croire...un peu comme le père Noël [...]

Isolation faite hier . Super contente. C'est très rapide et fait proprement. Pourtant jusqu'à la
dernière minute j'avais du mal à y croire...un peu comme le père Noël lol. Mais c'est fait pour
un 1€ en plus ! Merci à toute l'équipe

08 Juillet 2016

Nous sommes hors con…
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Patrick G.

Très bon travail, il faut juste être un peu patient [...]

Isolation faite hier matin : très bon travail il faut juste être un peu patient. Et ce n'est pas de
la laine de verre mais de la laine minérale et c'est mieux. Le tout pour 1 € merci

01 Juillet 2016

Zette M. (Langres - Haute Marne)

Intervention rapide entre la prise de contact et la réalisation de l'isolation [...]

Merci à vous, intervention rapide entre la prise de contact et la réalisation de l'isolation. Ce
n'est pas une arnaque, nous étions éligible pour 1 euro, forcément j'avais des doute mais
c'est bien réel. Ouvrier sympathique, travaux bien faits.

29 Juin 2016

Eric P. (Aube)

Franchement rien à dire ! Merci [...]

Bonjour, petit temoignage. Les techniciens sont venus aujourd'hui nous isoler les combles.
Ceci n'est pas une arnaque. Nous étions eligibles a 1€ (faible revenu). Cela nous aurait couté
672€ sinon pour 64m2. Franchement rien a dire !!!! Merci

27 Juin 2016
Nous sommes hors con…
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Giovanni T.

Très satisfait des prestations [...]

Travaux réalisés dans les délais , très satisfait des prestations , closes du contrat respectés
Merci

27 Juin 2016

Michel B. (58 - Nevers)

Travail propre et bien fait, on est super content !

Bonjour, merci pour tout, vous avez une super équipe, agréable et dynamique. Le travail a
été très bien fait et proprement, on est super content. Merci encore

23 Juin 2016

Brigitte D. (Alsace)

Isolation faite [...]

Isolation faite ce mercredi matin !! Personnes très sérieuses et très gentilles !!

15 Juin 2016

Florence H.

Rapidité et simplicité [...] Nous sommes hors con…
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Je tenais à remercier la société pour sa rapidité et sa simplicité et surtout à l'équipe (Kader et
Berken) pour leur professionnalisme et leur sympathie. Super !!

10 Juin 2016

Jean-Louis Le C.

Sincèrement satisfait du travail [...]

Je suis sincèrement satisfait du travail !! Fait il y a 15 jours .. Super content !! Merci Isolation
solidaire

08 Juin 2016

Arminda M.(63 - Puy de Dôme)

Gens charmants, super bien réalisé [...]

Travail effectué aujourd'hui ....gens charmants. ..super bien réalisé...et propre. ...merci
beaucoup

08 Juin 2016

Aurore P. (81 - Midi Pyrénées)

Travail sérieux et soigné [...]

Les ouvriers sont très sérieux et aimables. Travail sérieux et soigné. Merci Isolation Solidaire

08 Juin 2016

Nous sommes hors con…
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Gisele V.

Le résultat est au delà de mes espérance [...]

N'hésitez pas : faites le dossier, qui est très simple. Les demandes sont nombreuses mais le
résultat est au dessus de mes espérances. Une entreprise sérieuse, efficace et de plus j'ai eu
la surprise de voir ce chantier vérifié par un organisme alors merci Isolation Solidaire.

07 Juin 2016

Ani G. (59 - Nord Pas de Calais)

Un travail bien fait, le tout pour 1€ [...]

Un grand merci pour votre intervention ! Une équipe formidable, un travail bien fait merci.
Le tout pour 1e ! Ils sont venus chez moi le 06 06 2016

06 Juin 2016

Martine C. (62 - Nord Pas de Calais)

Je recommande à tous les gens qui hésitent [...]

C'est fait, très contente du travail accompli ! Je recommande à tous les gens qui hésitent

06 Juin 2016

Nous sommes hors con…
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Sylvie Marguerite C. (87 - Haute Vienne)

Travail bien fait, très satisfaite [...]

Merci pour votre intervention ! Une équipes formidable, travail bien fait, très satisfaite !

01 Juin 2016

Anthony L. (61 - Orne)

Très bons conseils de la part de l'équipe et bon travail [...]

Isolation faite cet après midi par une équipe de Laval, très bonne équipe super sympa et
explique bien ! Très bons conseils de leur part et bon travail merci à vous isolation solidaire

31 Mai 2016

Chrystelle C.

Super travail, très bonne équipe, à recommander [...]

Non ce n'est pas une arnaque, la preuve : ils viennent de venir chez nous dans le 88 le 31
mai 2016. Super travail, très bonne équipe, à recommander....

30 Mai 2016

Nous sommes hors con…
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Martine P.

Intervenants très sympathiques et sérieux [...]

Ca y'est c'est fini !! Intervenants très sympathiques et sérieux encore merci ça me coûte
1euro milles merci

30 Mai 2016

Rodolphe R.

Merci à vous Isolation Solidaire [...]

Les techniciens sont venus isoler mes combles ce matin vraiment merci à vous isolation
solidaire bonne continuation

29 Mai 2016

Jo T.

Allez y les yeux fermés [...]

Allez y les yeux fermés, j'avais des doutes mais c'est du concret et sérieux. Chantier réalisé
chez moi il y a un mois

27 Mai 2016

Mercedes O (82 - Montauban)

Pas une arnaque, c'est bien 1€ !

Nous sommes hors con…
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Pas d arnaque ! Intervention ce matin . A Montauban. Personnels sympa en plus Pour 1€

26 Mai 2016

Stéphanie L. (54 - Meurthe et Moselle)

Vous êtes une équipe géniale, accueillante, à l’écoute et on nous a bien tout expliqué !! Encore un

grand merci.

Dossier fait fin février , un technicien est venu fin mars. Les travaux devaient être fait le 11
Mai 2016 mais l’équipe est venue 1 jour avant ! Super ! Les employés sont super gentils !!!

24 Mai 2016

Eric Le G. (35 - Rennes)

Ca fait bizarre de faire un chèque de 1€...

Je l'ai fait. Ça fait bizarre de faire un chèque 1 euro. Superbes prestations,sérieuses,très pro.
Flocage de 35 cm d'épaisseur de laine dans les combles. Génial.

21 Mai 2016

Joelle F. (45 - Loiret)

Ne pas hésiter, ce n'est pas une arnaque [...]

Je viens de le faire ce n'est pas une arnaque les gars sont très sympathiques. Franchement
ne pas hésiter.

Nous sommes hors con…
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19 Mai 2016

Aurélie B. (59 - Nord)

Facture reçue hier, c'est bien 1€ et rien de plus !

En un mois tout à été réglé (dossier, visite du technicien et isolation). Ils sont venus faire mon
isolation le 12 mai,travail impeccable et très gentils. J'ai reçu la facture hier, qui est bien de
1e. Nous sommes très satisfaits, merci à vous

18 Mai 2016

Bruno L.

Très satisfait, pas de mauvaise surprise...

Ils viennent juste de finir et pas de mauvaise surprise. Ca m'a coûté un euros et les ouvriers
étaientt très sympas merci beaucoup. J'ai eu isolation faite à un euro, également très
satisfait.

26 Avril 2016

Doriane W.

Travail soigné et propre pour seulement 1€...

Merci à vous Isolation Solidaire, les travaux on été effectués hier. Equipe tres sympatique
travail soigné et propre. On les remercie pour les explications et leur travail soigné et on
remerci mr Hassani Djamel pour notre dossier.

Nous sommes hors con…
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23 Janvier 2016

Jeanne C. (33 - Aquitaine)

Grâce à ISOLATION SOLIDAIRE j’ai maintenant une isolation de combles parfaite!

Avant de découvrir ce programme je n’aurais jamais pensé pouvoir m’offrir l’isolation de mes
combles perdus. Grâce à ISOLATION SOLIDAIRE j’ai maintenant une isolation de combles
parfaite, et pour seulement 1€. Un vrai confort pour ma famille et moi !

15 Janvier 2016

Jean B. (77 - Seine et Marne)

Isolation Solidaire, un Entreprise sérieuse, faites leur confiance !

Nous consommions énormément d'énergie en chauffage avant le passage d'Isolation
Solidaire. Maintenant beaucoup moins! Entreprise sérieuse, ils ont réalisé les travaux comme
ils nous l'avait indiqué lors de notre achat, le tout pour 1€ seulement! n'hésitez pas faites
leur confiance!

06 Janvier 2016

Michel Z. (74 - Haute Savoie)

Isolé pour seulement 1€. Un vrai confort pour ma famille et moi !

Avant de découvrir ce programme je n’aurais jamais pensé pouvoir m’offrir l’isolation de mes
combles perdus. Grâce à ISOLATION SOLIDAIRE j’ai maintenant une isolation de combles

Nous sommes hors con…
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« Retour (/)

parfaite, et pour seulement 1€. Un vrai confort pour ma famille et moi !

TESTEZ VOTRE ELIGIBILITE

* Informations obligatoires

Testez votre éligibilité
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NOS FOURNISSEURS

Isolation Solidaire® est une marque

déposée de la société Innovia SAS, N°1

en France de la rénovation énergétique

Pourquoi isoler mon logement? (/economie-

isolation-combles-perdus-laine-minerale.html)

J'isole mes comble à 1€ (/contact-isolation-combles-

perdus-1-euro.html)

J'isole mon sous-sol / cave à 1€ (/contact-isolation-

sous-sol-1-euro.html)

Témoignages clients

Nous sommes hors con…
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Tous droits réservés © ISOLATION SOLIDAIRE ®
L’extraction et l’utilisation à des fins personnelles, professionnelles ou commerciales de tout ou partie du site et de sa base de données est strictement

interdite.

(https://www.facebook.com
/isolationsolidaire/)

(https://plus.google.com
/118446436413459418366)

 (https://twitter.com
/Isol_Solidaire)

(https://www.youtube.com
/channel/UCBEf3HWwV-
VX-k7Bv_mJiYw)

pour les ménages Précaires.
(/actualite/252-isolation_en_été%C2%A0

%3A_de_réels_bénéfices_.html)

Nous contacter par e-mail (/contact-reseau-

isolation-solidaire.html)

Artisans ? Rejoignez-nous ! (https://www.artisans-

solidaires.com

/demande_inscription_simplifiee.html)

Mentions légales (/mentions-legales-isolation-

solidaire-combles-1-euro.html)

Modifier la gestion des données privées

Nous contacter par téléphone (tel:0800770070)

(tel:0800770070)

Excellent
(//www.avis-verifies.com/avis-clients/isolation-solidaire.com)

Basé sur 1793 avis

(//www.avis-verifies.com/avis-clients/isolation-solidaire.com)

(//www.avis-verifies.com/avis-clients/isolation-solidaire.com)

Avis soumis à un contrôle
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