
Les experts en essais – Nous aidons les étudiants avec la recherche et la rédaction des essais 

Depuis plus de 10 ans les experts en essais aident à des milliers d’étudiants à compléter leurs 
essais et les recherches depuis nos bureaux à Toronto, Vancouver et Los Angeles.  Nos clients 
comprennent des étudiants d’universités, des étudiants en fin d’études, des étudiants en collège 
et des étudiants des écoles secondaires. Ils reviennent chez nous grâce à notre qualité de travail 
et la livraison en temps et à l'heure.  Nous nous engageons à vous aider avec vos essais, votre 
recherche, les thèses et les dissertations.  Nous travaillons avec des meilleurs rédacteurs 
universitaires et proposons un service de clientèle d’exception.  Nos rédacteurs sont de langue 
maternelle Anglais et possèdent des Master’s ou des Doctorats dans leurs secteurs de spécialisation.  
Familiarisez – vous avec nos services pour savoir comment nous pouvons vous être utile.   

Confiez vous à des experts pour livrer un travail de qualité sur tous les thèmes et dans tous les délais!

Service de rédaction des essais sur mesure
Quand vous rencontrez des problèmes avec 
un essais difficile n’ayez pas peur: les 
Experts en Essai livrent la meilleure 
assistance en rédaction et dans la recherche.  
Nous avons une expérience de rédaction de 
plus de 10 ans.  Nos rédacteurs sont rapides, 
efficaces et meilleurs dans ce qu’ils font.  
Si vous avez besoin d’aide avec la rédaction 
de vos essais appelez – nous vite! 

 

Service de rédaction des dissertations et de la thèse.
Notre équipe de spécialistes en réduction aide des étudiants en fin d’études à compléter leurs 
dissertations et leurs thèses.  Si vous avez déjà commence votre travail et vous avez besoin d’aide 
pour l’accomplir ou vous n’êtes pas sûr comment l’amorcer, nos experts peuvent créer une 
dissertation que vous pouvez défendre avec une fierté.  Notre équipe peut produire une qualité 
dans les meilleurs délais, une qualité qui prenne des années à atteindre.  Contactez notre bureau 
et demandez comment ce service peut vous servir au mieux.   

Service de rédaction pour les demandes d’admission à l’Université ou Collège
Une admission à l’Université de votre choix est une garantie pour votre avenir, c’est la raison pour 
laquelle nous mesurons l’importance de rédaction de votre demande d’admission avec un très grand 
soin.  Nous assurons que vos meilleurs attributs et vos caractéristiques aient exposés d’une meilleure 
façon.  Nous allons créer une demande à l’admission en prenant compte de votre personnalité et nous 
allons utiliser une information fournie de votre part pour répondre au mieux aux questions dans votre 
demande.  
 

Service de rédaction des curriculum vitae
Ce service aide à des étudiants et des jeunes diplômés à créer des résumes créatifs, bien structurés et adoptés à votre 
personnalité.  Nos professionnels ont déjà écrit des milliers et des milliers de résume.  Nous travaillons avec vous 
individuellement pour créer un résume personnalisé qui démontre au mieux vos talents.  

Notre ligne de service est active 24 heures sur 24 pour vous aider quand vous avez besoin de nous.  Notre qualité est 
incomparable et notre engagement dans votre succès nous aide à progresser.  Voici les numéros que vous pouvez appeler à 
tout moment:
  
Toronto: 416-222-5225 Vancouver: 604-873-1688 Toll Free: 1-877-974-TEXT

Vous avez une question?  Appelez nous vite et demander ou passer votre commande des aujourd’hui!  

Service d’édition des essais 
Des professeurs peuvent être très exigeants dans leur 
critique mais une meilleure présentation de vos idées 
peut faire la différence entre un B et cette insaisissable 
note A.  Nos éditeurs ont écrit de nombreux essais, 
thèses et dissertations.  Ils ont aidé des étudiants à 
atteindre des meilleurs résultats.  Non seulement notre 
méthode vise à garer toutes vos idées de base dans le 
contexte de l’essais mais aussi démontrer comment les 
communiquer d’une façon plus efficace et plus 
efficiente.  Notre service d’édition est disponible 24 
heures sur 24 et il peut être livré au plus vite selon vos
besoins.


