
Quand avez-vous nettoyé 
votre fauteuil 

pour la dernière fois ?

Au cours du temps, s’accumulent dans les textiles 
et mousses de votre fauteuil : 

poussière, polluants d’intérieur, acariens, bactéries, 
transpiration et allergènes. 

Donnez une seconde vie à vos sièges ! 
Nous pouvons les rénover.

RÉNOVATION &
ASSAINISSEMENT DE SIÈGES

Nous vous proposons nos services pour nettoyer vos assises en profondeur. 

Procédés de nettoyage utilisés : 

• Pulvérisation de produit nettoyant, respectueux de l’environnement 
• Brossage
• Rinçage à l’aide d’une machine d’injection/extraction d’eau chaude 

(55/60°C afin d’éliminer les bactéries)
• Dépoussiérage et lustrage des parties plastiques et métalliques à l’aide 

d’un rénovateur (en option)



Les conditions : 

• Tout type de siège avec un revêtement tissu ou résille (siège de travail, chaise visiteur, canapé)
• Durée de séchage dans une pièce chauffée : environ 24H
• Nettoyage sur site client à partir de 15 fauteuils 
• Tarif à partir de 30€ (selon quantité)

Les enjeux d’un espace sain :

• La valorisation de l’image de votre société : 
vous pourrez ainsi offrir à vos invités et collaborateurs un espace propre et sain.

• L’amélioration de la productivité de vos salariés en améliorant leur bien-être. 
N’est-il pas plus motivant de travailler pour une société qui se soucie de votre bien-être ?

• Le nettoyage : un acte écocitoyen et générateur d’économies

• Le gain financier en prolongeant la vie de vos mobiliers

Quand penser à l’assainissement de vos sièges ?

• Tous les 3 ans
• Lors de l’arrivée de nouveaux collaborateurs
• Suite à un déménagement
• Dans le cadre de la réaffectation d’un poste de travail
• Suite à des travaux ou une période de stockage

2 avenue de l’Europe - 31520 Ramonville Saint Agne
t.cluzel@tbamenagement.fr  - 06 15 37 32 43

logistique@tbamenagement.fr  - 06 15 37 32 29
www.epilog.pro


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

