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CL’HOME Sàrl
Rue des Vacheries 15

2345 Les Breuleux
Téléphone +41 (0)32 954 30 50

Email : info@clhome.ch
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Nos services et prestations :

- Heures de ménage selon vos

  besoins

- Repassage

- Arrosage des plantes

- Entretien complet de votre

  maison/appartementartem

- Expert conseil JEMAAKO®  ® popour

  tous vos produits et met matériaux

  de nettoyagee

- Devis et dt déplacement gratuits

www.clhome.ch

Large choix de produits
et services

Qui sommes-nous?

+41 (0)32 954 30 50

CL’Home Sàrl une entreprise jeune et dynamique.
L'équipe CL'Home Sàrl est composée principalement de collaborateurs/trices de la région. Notre philosophie 
est de promouvoir l'emploi local. Nous avons la volonté de ne pas grandir trop rapidement et de rester à une 
échelle familiale et régionale. Notre force se distingue par la proximité et la réactivité que nous assurons à nos
clients.
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La gamme des 3P

Vous contribuez à l ’économie locale,
mais pas seulement

+41 (0)32 954 30 50

Chez CL’Home Sàrl, nous offrons un tarif horaire attrayant tout en garantissant un cadre de travail et des
conditions sociales optimales pour nos employé(e)s. Lorsque vous nous confiez l’entretien de votre logement, 
vous contribuez également à l’économie locale et favorisez la sécurité d’un travail bien fait, respectueux des 
normes légales.
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L’abonnement idéal pour
un confort optimal

Déplacements et produits
inclus

Rabais attrayants sur notre
ggamme de produits de nettoyage

ainsi que sur l’entretien de vos
fenêtres & vérandas (minimum 1

année de partenariat)

CHF 45.00/heure
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L’abonnement d’entretien
régulier, qualité garantie

Produits et offres ponctuelles 
imbattables sur notre gamme

de produits de nettoyage

Les éventuels frais de
déplacement seront déterminés 

au cas par cas en fonction de
votre zone d’habitation

CHF 40.00/heure

L’abonnement découverte de
nos services

Vous bénéficiez d’un rabais de
10% à chaque commande sur
notre gamme de produits de 

nettoyage. Produits non inclus. 
Nous pouvons utiliser

les vôtres

Les éventuels frais de
déplacement seront déterminés

au cas par cas en fonction de
votre zone d’habitation

CHF 38.00/heure
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Contactez-nous
pour une offre sur mesure

Une solution sur mesure
et pour toutes situations

+41 (0)32 954 30 50

Outre les services proposés, CL’Home Sàrl et sa société mère CL’Nett Sàrl se mettent à votre disposition pour
des travaux plus conséquents. Nous mettons un point d’honneur à vous fournir des prestations de qualité
dans les domaines suivants. Nous étudions également toutes autres demandes en lien avec une prestation de 
nettoyage.
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Traitement des sols

Nettoyage de façades

Conciergeries d’immeubles

Nettoyage et entretien de vos fenêtres

Nettoyage complet de vérandas et jardins d’hiver

Débarras

Fin de bail : nettoyage et remise des clefs
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CL’HOME Sàrl
Rue Neuve 4
2800 Delémont
+41 (0)32 954 30 50
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