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La peinture…tout un art
Il ne suffit pas d’un pinceau et d’un pot de peinture pour s’improviser peintre professionnel. Il faut de 
l’expérience, du savoir-faire, de la précision et surtout l’amour du métier. Toutes ces qualités, Angelo 
Lionetti les cumule pour la plus grande satisfaction de sa clientèle.

Depuis plus de 35 ans dans le mé-
tier – on est peintre de père en fils 
dans la famille –, Angelo Lionetti 

s’est décidé à créer sa propre entreprise, 
AL Peinture,  il y a un peu plus d’un an. 
Fort de ses années d’expérience, il s’est 
lancé dans ce nouveau projet avec ardeur 
et rigueur. Le bilan de cette première année 
est positif et encourageant pour la jeune 
entreprise de peinture. Angelo Lionetti 
préfère privilégier la qualité à la quantité. 
Perfectionniste et méticuleux, il ne laisse 
aucune chance à la moindre erreur, attentif 
au plus petit détail de son propre ouvrage. Il 
travaille avec l’un de ses fils et lui transmet 
son savoir-faire et son amour de ce métier. 
La troisième génération de peintres est lan-
cée avec brio.
A l’heure actuelle, où, la vie et l’extérieur 
nous demandent toujours plus, notre loge-
ment est devenu un refuge où il fait bon 
se ressourcer et se reposer en famille. 
Nous voulons que notre habitation nous 
ressemble, qu’elle soit accueillante et cha-
leureuse. Peinture intérieure et extérieure, 
crépi, décoration, moulure, boiserie, papier 
peint, AL Peinture sait tout faire.  Murs 

blancs, colorés ou avec un dégradé de 
couleurs selon les goûts de chacun,  rien 
n’est impossible pour Angelo Lionetti. Alors, 
faites-lui part de vos envies et idées pour 

que votre chez-vous soit à votre image. 
Il travaille en grande partie pour des régies, 
mais également pour des clients privés et 
des commerces. Il a récemment rénové 
une ferme à Genève. Une tâche ardue et 
méticuleuse que de redonner une nouvelle 
jeunesse à une ancienne bâtisse, tout en 
gardant ce charme d’autrefois si particulier. 
Challenge réussi haut la main. Pour Angelo 
Lionetti, la confiance, la fiabilité et le travail 
bien fait sont les garants de clients satis-
faits et heureux.  Il se déplace, avant d’éta-
blir un devis gratuit, pour évaluer le travail à 
accomplir sur place. 
Des travaux de peinture à faire chez vous? 
N’hésitez plus et confiez-les aux mains 
expertes de AL Peinture. Le résultat vous 
comblera et vous enchantera. 
Information utile: les numéros de téléphone 
et de fax ont changé. (Voir plus bas). ■
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AL Peinture Sàrl – Angelo Lionetti
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• Pour Angelo Lionetti, la confiance, la 
fiabilité et le travail bien fait sont les ga-
rants de clients satisfaits et heureux.

Etablissements Médico-Sociaux pour personnes âgées
87 chambres à Châtelaine / 80 chambres à Versoix 

Proches des préoccupations et des besoins des personnes âgées dépen-
dantes, nous proposons à nos résidents et à leurs familles, 

un accompagnement digne de leur confi ance.
Humanité, sécurité et qualité sont les maîtres-mots 

qui nous animent.

La Châtelaine espace de vie
1, chemin de l’Ecu - 1219 Châtelaine
022 338 25 25
info@lachatelaine.ch

Saint-Loup espace de vie
2, av. J.-F. Deshusses - 1290 Versoix
022 799 15 25
info@saintloup.ch

Admission possible  rapidement

www.espacedevie.ch

L

Réservation dès 4 personnes. A partir de 6 personnes,une table rien que pour vous!
Magnifique vue depuis le 30ème étage de la grande Tour du Lignon!

Service VIP avec la plus grande attention.

Réservation: 022 970.14.12
Midi: 12h00-14h30 - Soir: 19h30 - 23h00

www.lamaisondutartare.com

... vous invite à partager un repas surprise
dans un cadre unique et convivial




