Orient Carlos
Rue du Stand 1 - 3960 Sierre
079 871 83 49
027 455 10 03
du lundi au samedi 9 h -18 h 30
www.orient-carlos.ch
info@orient-carlos.ch

Services d’enlèvement et de livraison à domicile gratuits dans un rayon de 100 km

Profitez de nos promotions valables 7 jours seulement ! *
* du 22 au 29 mars 2022

Nettoyage des tapis

Laver et réparer

Nettoyage sans produits chimiques,
à base de produits naturels !

Pourquoi tous les tapis ont-ils besoin d’être
régulièrement nettoyés, restaurés, imprégnés
ou réparés ?
Parce que la poussière, la saleté, les mites,
les acariens, la pollution microbiologique,
les taches, les champignons, etc. usent les tapis
et sont nocifs pour la santé…

Notre procédé de nettoyage favori élimine
les acariens et les mites.
Indispensable pour les personnes allergiques
tous les tapis sont lavés à l’eau de pluie.
Ce procédé, utilisant des agents lavants naturels,
est basé sur une longue tradition et une grande
expérience.
Vous pouvez nous confier vos tapis en toute
tranquillité : notre personnel est spécialisé
et très compétent.

Et parce que notre procédé de nettoyage est le
meilleur et pas seulement pour les personnes
allergiques.

Lavage de tapis
à partir de
11,90 CHF/m2
Réparation de tapis
1.
2.
3.
4.

Réparations minimes ou importantes
Rénovation des franges
Rénovation des lisières
Rétrécir et raccourcir les tapis, réparation des
trous, des dégâts causés par l’eau et le feu.

PROMOTION EXCEPTIONNELLE

sur toutes les réparations de tapis,
les nettoyages de moquettes,
fauteuils et canapés.

de remise sur le lavage et les réparations
de tapis y compris le service d’enlèvement
et de livraison à domicile.

Réparez dès maintenant vos tapis
à des tarifs avantageux.

Nettoyage
des moquettes, fauteuils
et canapés

BON

100 CHF
*valable pour toute réparation
ou pour un nettoyage
à partir de 400 CHF de travaux.
DEVIS GRATUIT.

Les franges « signent » le design d’un tapis.
Elles lui confèrent une belle finition tout en
le protégeant.
Nous pouvons les réparer, ou les restaurer
entièrement si elles sont très abîmées.
Nous utilisons des outils traditionnels et des
matériaux fidèles à l’original afin de redonner
une nouvelle jeunesse à votre tapis.
Si les lisières sont usées (tapis Shiraz) consultez
immédiatement un spécialiste afin d’éviter que
le tapis ne se détériore encore plus et ne
se déchire.
Une lisière réparée (tapis Shiraz) redonne
un bel aspect au tapis et le protège de dégâts
plus importants.

1. Aspiration et battage non agressif et
élimination de la poussière
2. Lavage pour éliminer les salissures importantes
3. Lavage pour un nettoyage en profondeur,
désinfection comprise
4. Très important ! Imprégnation de produits
nourrissants avec lavage aspect satiné

OFFRE SPÉCIALE NOUVEAUX CLIENTS

40%

Rénovation des franges
et lisières

40%

Les moquettes, fauteuils et canapés sales abritent
des bactéries, de la moisissure, des acariens
et dégagent une mauvaise odeur.
C’est souvent le cas après une longue utilisation,
même s’ils n’ont pas l’air sales à l’œil nu.
Il faut donc les nettoyer régulièrement.

Nos procédés de nettoyage
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nettoient, protègent et désinfectent
Sont à base de produits naturels
Suppriment les mauvaises odeurs
Imprègnent le tissu
Sèchent en peu de temps
Service à votre domicile

RÉDUCTION de

5%

pour les personnes âgées

Devis sur place gratuit et sans engagement de votre part.

Plus de 35 ans d’expérience

