C’est dans le même esprit de qualité que les fondateurs de
the Swiss Moving Company ont créé the Swiss Moving
Services afin de compléter ses services et offrir à ses clients
des solutions de confiance avant, pendant et après leurs
déménagements.

DÉBRANCHEMENT/CONNEXION
Le lave-vaisselle, les machines à laver et sèche-linges que
vous voulez inclure dans le déménagement doivent être
débranchés par un électricien / plombier professionnel,
Nous pouvons organiser ceci pour vous via nos
prestataires de confiance,
Il en est de même pour vos lustres et appliques qui
devront être déposés; les équipes de the Swiss Moving
Services peuvent s’en occuper directement.
Nos équipes peuvent aussi débrancher tous vos appareils
électriques et marquer les câbles, boitiers et cordons.
Lors de votre installation, le lave-vaisselle et les
machines à laver devront aussi être branchés par un
électricien / plombier professionnel.
Nos équipes pourront aussi vous installer vos appliques,
vos lustres, changer les prises, et tirer les fils électriques,
s’occuper de vos branchements multimédia, de votre
informatique et de vos alarmes

HOMMES A TOUT FAIRE. BRICOLAGE
Pour de multiples petits travaux, manutentions internes
de meubles, accrochages et décrochages des tableaux et
des lustres par exemple, notre personnel a toute
l’expérience requise et le matériel nécessaire pour vous
satisfaire, n’hésitez pas à nous contacter.

JARDIN
Nous pouvons, en association avec un paysagiste
professionnel et jardinier passionné, nous occuper de la
remise en état de votre jardin par exemple, si vous
envisagez des changements lors de votre installation, ou
s’occuper régulièrement de l’entretien de vos extérieurs..

NETTOYAGE

ET ETAT DES LIEUX

Vous avez besoin d’un ménage régulier chez vous ou un
lavage à fond de saison, nous pouvons vous offrir ces
services.
Nous pouvons aussi organiser tous les services liés à l’état
des lieux de sortie ou de la remise de votre résidence suite à
une vente, vos effets sont chargés en camion, nous nous
occupons de tout le reste, nettoyage complet de votre
résidence, rebouchage des trous, ponçage, remise en état,
peinture, vous pouvez partir l’esprit tranquille, nous
incluons une « garantie de sortie » dans notre offre et nous
pouvons organiser à votre place l’état des lieux de sortie
avec votre régie ou propriétaire,

MONTAGE DE MOBILIER NEUF
A tout moment, une équipe dédiée peut venir chez vous
s’occuper du mobilier que vous avez acheté, nous pouvons,
avec le support de the Swiss Moving Company nous
occuper de la livraison à votre domicile.

OBJETS FIXES AUX MURS ET PLAFONDS
Tous les articles fermement attachés aux murs, planchers
ou plafonds doivent être démontés avant le déménagement.
Nos équipes peuvent s’en occuper.
De même ils pourront fixer tous vos objets à l’arrivée.

SERVICE RANGEMENT
Lors de votre arrivée vous désirez une aide afin que tous les
effets soient nettoyés et rangés dans les placards. Vous avez
besoin d’une repasseuse et une aide pour ranger votre
dressing, une assistante spécialisée dans ce service est à
votre disposition pour faciliter votre arrivée.
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