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FAITES
PLACE NETTE

Avant tout bon
nettoyage, je trie,

je jette, je range.
Et, pour ce faire,

rien de tel que
l'aide d'un <* home
organiser ».

la spécialiste en la
matière ? Cyrille
Piémont. En quelques

comme il se doit. Bref,
à faire place nette pour

gagner du temps, de
l'énergie et maximiser

le nettoyage de

printemps.
devis payant

(200 C) correspondant
à une consultation

de 2 f leures (gratuit si
acceptation du devis).
Puis 700 C la journuc
ou à partir de 75 C

l'heure.

SANS RIEN FAIRE
Pour redonner un coup de neuf à sa maison,

rien de tel qu'un grand nettoyage de printemps !

Les meilleures adresses pro pour que ça brille.

Je fais faire mes vitres :
chezVitrissimo

Comment ça marche ? Une
personne vient à votre domicile
et établit un devis en fonction
du nombre de vitres, de la taille

des carreaux, de la difficulté

d'accès Le |ourj, l'homme
ou la femme de ménage
arrive avec tout le matériel
Combien de temps ça prend ?
Environ 2 heures pour
un appartement de 80 m2

Combien ça coûte? A partir de
30 € pour un appartement de
60 m2, et jusqu'à 95 € pour un
150m' La moitié de la somme

est déductible des impôts
• wwwvitrissimofr.
Tél.-0140475099
Je fais lessiver mes murs :
chezShiva
Comment ça marche ? La

société établit un devis après
analyse de la peinture de vos
murs, évaluation de la surface
à nettoyer, degré de salissure
A vous de fournir le matériel
lessive, escabeau, bassine, etc

Le résultat donne un coup de

frais à vos murs, mais ne remplace

pas un coup de peinture I
Combien de temps ça prend ?

Un minimum de 5 heures
pour un appartement de 80 m2

Combien ça coûte ? A partir de
27€ l'heure La moitié de la

somme est déductible des impôts
• www shiva Fr
Tel : 0811 46 46 46.
Je donne un coup de neuf
à mon tapis : chez Chevalier
Comment ça marche ? Deux
options soit vous déposez
le tapis dans les ateliers
ou la boutique de cette illustre
manufacture de tapis, soit on
vient le chercher à votre domicile
Le tapis est nettoyé en trois
étapes : dépoussiérage

(la machine enlève jusqu'à
30% du poids du tapis en

poussière !), lavage, toujours
à l'eau, et séchage
Combien de temps ça prend ?
Entre I et 2 semaines
Combien ça coûte ' A partir de
18€le m2 +40€(environ) pour

le déplacement à domicile

aller-retour) à Paris et
dans les Hauts-de-Seine, et

jusqu'à 100€pourla province.
• 6-8, rue Lépme-Marcel,

92700 Colombes.
Tel 0147884141

• 20, rue Saint-Claude, Paris-3".

Tél. 0143078752.
www chevalier-conservation.com
Je fais reluire mon argenterie :
chez Isabelle Turquin
Comment ça marche ?

Antiquaire spécialiste

de l'orfèvrerie ancienne depuis
vingt ans, Isabelle Turquin

propose un service de

nettoyage très utile quand

on n'a pas le temps de prendre
la brosse à dents pour faire
reluire les chandeliers baroques
hérités de sa grand-mère I
II suffit d'appeler et de déposer
les ob|ets à la galerie.

Combien de temps ça prend ?
15 [ours maximum
Combien ça coûte? 35€

l'heure II faut compter I heure

pour un service de 24 couverts

et 2 ou 3 heures pour une paire
de candélabres rocaille

• 71, rue Sainte-Anne, Paris-2'.
Tel .0147030287
Je fais nettoyer mes textiles
(rideaux et moquettes) :
chez Clean Expert
Comment ça marche ?
La société établit un devis
par téléphone en fonction du
nombre de rideaux, de la
hauteur et de la matière, ou de
la superficie de la moquette
Pour les rideaux, plus besoin de
les décrocher et de se déplacer,
le lavage se fait à domicile grâce
à un procédé d'ionisation
Combien de temps ça prend ?
Environ 20 à 30 minutes pour

une paire de rideaux et I heure
pour 20 m'de moquette

Combien ça coûte ? A partir de
30/35 € pour les rideaux et 80€
pour la moquette La moitié de la
somme est déductible des impôts
• www cleanxpert-boutique corn
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