
NOUS  SOMMES 
L’ESPRIT DU 
PROPRE

Nettoyage approfondi ou général
Nettoyage et entretien quotidien
Nettoyage de bureaux
Nettoyage standard
Nettoyage de fin de chantier
Traitement phytosanitaire

nos services



Dépoussiérage
Nettoyage et décapage des parties en hauteur 
Décapage et nettoyage de la cuisine
 Aspiration et nettoyage des rails des vitres
Nettoyage et lustrage des vitres 
Décapage et nettoyage des appareils sanitaires 
Décapage et nettoyage des toilettes 

Nettoyage des vitres intérieures et extérieures
Nettoyage des placards intérieurs et extérieurs 
Nettoyage des portes
Nettoyage des dessus des placards 
Vidange et nettoyage des cendriers et des 
corbeilles à papiers 
Dépoussiérage au plumeau des rideaux 
 Nettoyage des menuiseries 
Désodorisant des bureaux
Nettoyage des miroirs 
Nettoyage des appareils sanitaires 

Le décapage des sols
Le polissage du marbre
Le lustrage des vitres et vitrines
Le lessivage des murs

Nettoyage approfondi 
ou général 

Nettoyage après 
déménagement 

Nettoyage de bureau

Nettoyage & Propreté

Contrairement à une femme de ménage indépendante, VIGILUS GROUPE SA intervient 
avec son matériel et avec des produits professionnels pour garantir un résultat 
irréprochable. Nous avons des aspirateurs industriels, mono brosses pour décaper les sols, 
injecteur/extracteur pour nettoyer les tapis et les moquettes et tous les produits 
professionnels les plus efficaces. 

www.groupevigilus.com
showroom@groupevigilus.com

+221 33 867 77 32
Sacré coeur 3, Dakar, Sénégal

Nous remettons en état des lieux pour un état des 
lieux sans soucis. Notre prestation peut inclure 



En utilisant les meilleurs produits de nettoyage 
respectueux de l’environnement et une 
technologie de nettoyage de pointe, nous 
pouvons aider à préserver l’aspect brillant, la 
couleur et la durée de vie de vos biens

Promouvoir et Prolonger la durée de vie de votre 
ameublement grâce à des produits de 
nettoyage écologiques de grande qualité

Grattage et dégraissage des colles, résines, 
ciments et peintures sur le sol et les meures
Dépoussiérage, nettoyage et décapage des 
parties en hauteur
Nettoyage et décapage des carreaux
Dépoussiérage, nettoyage et décapage des 
plinthes
Nettoyage des portes

Décapage et nettoyage de la cuisine
Nettoyage et aspiration des rails des vitres
Nettoyage et lustrage des vitres 
Décapage et nettoyage des appareils sanitaires
Décapage et nettoyage des toilettes
Nettoyage des portes
Nettoyer les luminaires 
Nettoyer toutes les pièces et aire les finitions 

Désinsectisation
Dératisation
Désinfection

Nettoyage standard 

Traitement phytosanitaire 

Nettoyage fin de chantier

Passage à l’aspirateur afin d’éliminer toutes les 
indésirables : la saleté, les poils d’animaux et 
miettes

Passage à l’aspirateur afin d’éliminer toutes les 
indésirables : la saleté, les poils d’animaux et 
miettes

Offre sur mesure Satisfaction garantie
Eco-responsableFlexibilté

POURQUOI NOUS CHOISIR ?



ILS NOUS FONT CONFIANCE !

Suivez-nous


	page 1 nettoyage.pdf (p.1)
	page 2 nettoyage.pdf (p.2)
	page 3 nettoyage.pdf (p.3)
	page 4 nettoyage.pdf (p.4)

