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UPCYCLING-  CHAMBRE D'HÔTEL  
... est très tendance et ménage votre portefeuille 

 Nous savons … 

Les chambres d'hôtel, autrefois neuves, sont toujours soumises à 
des horaires exténuants et à des procédures de nettoyage presque 
quotidiennes. 
 
Cela nécessite la meilleure qualité d'ameublement à des prix 
abordables et une gestion intelligente de la maintenance 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
Conclusion : UPCYCLING est une mise à niveau d'ambiance soucieuse des coûts. 
                       La "lumière de rénovation" intelligente peut être adaptée de manière flexible au temps d'exécution et au budget. 
 
 
UPCYCLING sur mesure - associé à un marketing intelligent est à l'ordre du jour. 

«ACCIDENTS» MINEURS 

 

Nous pardonnons à notre invité. 

D'autant plus que "l'usure" et les dégâts n'ont pas de nom. Mais avec le 

temps, ils s'additionnent. 

Les traces "historiques" parlent leur propre langage et racontent des 

histoires audacieuses. 

 
Mur, sol, plafond, meubles, rideaux et décoration 

EN TEMPS INCERTAINS 

 

l'UPCYCLING des chambres d'hôtel offre une solution adaptée. 

Avec "smartRepair" et un UPSTYLING doux, j'obtiendrai le vôtre 

Les chambres d'hôtel retrouvent une ambiance réussie et 

contemporaine. 

Vos chambres d'hôtel brillent d'un nouvel éclat.  

Vos invités seront ! 

Merci 

https://sidd.ch/
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UPCYCLING-  CHAMBRE D'HÔTEL  
... est très tendance et ménage votre portefeuille 

La méthode 

 
Peut être sélectionné en étapes individuelles (phases) par pièce ou dans des sous-zones individuelles, par ex. travaux de peinture | 
revêtement de sol | meubles «smartRepair» | rideaux | Images | décoration | lits | literie | chaises | fauteuil | climat 

 
 

  
 

avant de                               plus tard       
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UPCYCLING-  CHAMBRE D'HÔTEL  
... est très tendance et ménage votre portefeuille 

L'espace salle de bain : carrelage mur et sol, peinture plafond, 
                                                                          Objets sanitaires, parois de douche, étagères et accessoires 

 

 

Nouvelle salle de bain 

• Carreaux de sol et de mur d'ambiance et miroir éclairé 
• Bloc sanitaire avec monolithe/blanc, étagères en chêne massif au-dessus 
• Cabine de douche en verre offrant de l'espace en 4-parties avec raccords chromés 
• Espace lavabo avec sous-plancher en chêne massif et miroir cosmétique 
• et beaucoup plus 
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UPCYCLING-  CHAMBRE D'HÔTEL  
... est très tendance et ménage votre portefeuille 

Remarques sur la chambre 

lit | partie arrière | Matelas | hauts de forme | Literie | literie 

 

Meubles | table et chaises | placard | bureau | Fauteuil | Canapé | mini-bar 

 

rideaux | DimOuts (FR) | Panne (FR) | Éclairage | rails motorisés 

 

Images grand format | sur les lits | comme arrière-plan TV | DÉCO 

 

Éclairage | DEL | concept d'éclairage 

 

Technologie | Téléphone | télévision | Wi-Fi | Tableaux de bord | comprimés | climatisation 

 

Construire – Murs | sol | Couvertures | fenêtre | portes | Balcons | électrique et chauffage 
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UPCYCLING-  CHAMBRE D'HÔTEL  
... est très tendance et ménage votre portefeuille 

Remarques pour le bain 

vanité | Lavabo simple ou double | Miroir cosmétique | Porte-verre 

 

installation sanitaire | monolithe | installations pré-murales 

 

douche/ baignoire | parois de douche | douche à effet pluie tropicale | image grand format 

 

accessoires | parfums | DÉCORATION | Étagères | des photos 

 

construire | carreaux de sol et de mur | plafond | conduites d'eau douce et d'eaux usées | siphon de sol 

 

 

EXTRAS 

 


