Présentation
Présentation Fun Nettoyages est une jeune entreprise créée en 2011, mais gérée et encadrée par des
responsables dotés d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur du nettoyage et répondant
avec sérieux et compétence à tous vos besoins concernant les techniques de l’hygiène et la propreté.
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous saurons mettre à votre disposition des moyens
appropriés, ainsi que les techniques les plus récentes, afin de vous donner entière satisfaction.

Nos prestations
Nettoyage remise d’appartements
Nettoyage fin de chantiers
Nettoyage des fenêtres
Shampoing moquettes
Décapage et vitrification des sols pvc, linoléum et parquets
Nettoyage à fond de sol en pierre ou carrelage
Traitement de protection de sol pierre ou carrelage
Traitement antiglisse sur certains revêtements de sols
Cristallisation des sols poreux « marbre »
Nettoyage de cages d’ascenseurs et cages d’escaliers
Nettoyage de plafonds « tous revêtements »
Nettoyage des stores
Nettoyage de parkings et garages
Traitement anti-araignées
Entretien de jardins
Déneigement
Remplacement de votre concierge pendant une période déterminée
Nettoyage d’entretien en abonnement de tous locaux, administratifs, ventes, mécanique,
production, banques, etc.
Nos garanties
Fun Nettoyages fournit des prestations professionnelles de nettoyage aux entreprises et particuliers
dans les délais les plus brefs. Nous établissons notre réputation en fournissant à nos clients des
prestations de qualité à des prix compétitifs. Chaque client est unique d’où une prestation
personnalisée. Fun Nettoyages assure l’encadrement de ses activités par des contrôles vigilants avec
l’objectif d’une qualité excellente. Chacun de nos employés est tenu par le secret professionnel, vous
garantissant ainsi la discrétion la plus totale. Pour garantir une qualité irréprochable, nous formons
notre personnel aux techniques du nettoyage les plus modernes. L’entreprise Fun Nettoyages est
assurée jusqu’à 5 millions de francs pour les dégâts éventuellement causés par son personnel.
Plus de détails sur www.fun-nettoyages.ch
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