Nos services :
Nous travaillons pour vous satisfaire

Tél: 514-503-6817
www.menage-poly.com
Toujours très performant pour mieux satisfaire sa clientèles,
Ménage-Poly offre une multitude de choix avec ses forfaits
de nettoyage adaptés à vos besoins d'entretien ménager.
Nous utilisons toujours des produits biodégradables.
Ménage-Poly est une solution saine et écologique pour votre
environnement. Des tarifs parfaitement adaptés et étudiés
spécialement pour vous selon le type de votre résidence .

Vos Avantages :






Un personnel hautement qualifié;
Un programme de travail personnalisé;
Un prix raisonnable, transparent et dégressif;
Une assurance responsabilité de 1 Million $;
Le recours à nos services n’exige aucune signature
de contrat de votre part;
 Des produits, des équipements et des procédés
écologiques performants;
 Une prestation garantie: Notre professionnalisme,
nos standards de qualité et notre expérience dans le
domaine de l’entretien ménager, nous permet de
vous garantir entière satisfaction. Advenant le cas,
pour des raisons indépendantes de notre volonté,
que nos prestations ne vous ont pas satisfait, nous
referons votre entretien, et ce, sans frais de votre
part. Si vous n’êtes toujours pas satisfait vous serez
remboursé;
 Une réactivité et une écoute permanentes.

Nettoyage complet
de la cuisine

Lavage et désinfection
des salles de bain

Époussetage
complet

Élimination des
taches

Nettoyage par
aspirateur

Lavage de planchers

Ménage-Poly est la solution écologique de tous vos
problèmes en entretien ménager .
Appelez maintenant pour une estimation gratuite sur:

514-503-6817
www.menage-poly.com

Tél : 514-503-6817

Tél : 514-503-6817

code:11000509

Pour un entretien régulier

code:11000509

Pour un grand ménage complet

de votre demeure par Ménage-Poly

de votre demeure par Ménage-Poly

RABAIS DE :

RABAIS DE :

$

12

35

$

Sur présentation de ce coupon aucune valeur monétaire .Cette offre est valable uniquement

Sur présentation de ce coupon aucune valeur monétaire .Cette offre est valable uniquement

pour un premier service d'entretien régulier. Offre d'une durée limitée.

pour un premier service d'entretien régulier. Offre d'une durée limitée.

