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Français
Anglais

Allemand
Néerlandais

Luxembourgeois

Traductions
Révisions
Optimisations de textes
Services d’interprètes
Cours de langues

Cours de langues

Soutien scolaire

Traductions & Rédactions
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Lingua ServicesLingua Services

Infos & Contacts
(+32) 0492 07 25 59
(+352) 0671 01 20 98

linguaservices.net@gmail.com

« Les plus beaux voyages ...
sont ceux de la connaissance ...

les langues en font partie »

Cours de langues
Professeurs professionnels

Apprentissage personnalisé
Méthode pédagogique

Soutien scolaire
Traduction de textes

Rédaction de documents 



Nos professeurs expérimentés sont enseignants
dans les écoles et en entreprise.
Ils s’adaptent au niveau de l’élève et travaillent sur
ses points faibles.
Avec des explications et des exercices adaptés,
nous concevons des cours qui permettent des
progrès rapides et durables.
Nous tenons également compte des erreurs
commises lors des examens précédents afin
qu’elles ne se reproduisent plus.
Pédagogues, nous donnons aussi des conseils
d’apprentissage  des langues dans la vie
quotidienne.
Cours en visioconférence ou en présentiel à
domicile, nous pouvons nous déplacer chez vous.
Donnez à vos enfants toutes les chances de réussir.
Profitez de la première demi-heure de cours
gratuite pour découvrir notre méthode.

Soutien scolaireCours de langue Traductions & Rédactions

Adaptés à vos besoins
Notre solution pour entreprises et particuliers.
Vous partez en vacances à la côte ?
Vous écrivez des mails en allemand ?
Vous menez des négociations en anglais ?
Notre offre :
Des cours particuliers au prix de cours en groupe.
Bénéficiez d’un cours adapté à vos besoins, conçu
pour vous et construit sur vos centres d’intérêt.
L’objectif de notre méthode, c’est de rendre
l’apprentissage d’une langue aussi efficace et
agréable que possible.

Nous assurons la traduction dans les langues
suivantes :
Français, Anglais, Allemand et Néerlandais.
D’autres langues sont possibles à la demande.
Nous relisons les textes en profondeur pour
assurer la clarté de votre message.
Parmi les nombreuses tâches à gérer au quotidien
figure la rédaction d’un site web, des traductions,
un document de presse, un communiqué
commercial.
Envoyez-nous les documents à traduire ou
relire et nous vous enverrons rapidement un
devis gratuit.
Les traductions sont effectuées et vérifiées par des
traducteurs de langue maternelle.
Nous assurons bien évidemment la confidentialité.
Nos prestations : 
Traduction générale et spécialisée, rédaction de
sites web, révision et relecture, sous-tirage...

Français
Anglais

Allemand
Néerlandais

Luxembourgeois

Traductions et rédaction de textes
Revisions et corrections de documents

Travail précis et ponctuel

Apprentissage stratégique et efficace

Une solution et méthode éprouvée
qui vise la réussite

des étudiants, ados et enfants


