
Service de rideaux
Fabrication et entretien professionnel



La décoration textile des fenêtres permet d’aménager les espaces en créant une ambiance agréable. 
Un concept global d’agencement en fonction de critères esthétiques tient compte de la qualité des 
tissus, des coloris et des motifs se mariant avec l’aménagement intérieur. Le type de suspension 
retenu (tringle, rail, systèmes coulissants etc.) détermine la décoration, le caractère occultant ou 
assombrissant et l’ombrage.

Notre personnel qualifié se rend en vos locaux et vous conseille en toute compétence sur le style et la 
fonction de vos nouveaux rideaux.

Le service de rideaux intégral  
à une seule adresse

Trois étapes simples pour une fenêtre décorative

1 2 3Conseil Fabrication Montage  
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Concept global de prévention des incendies :  
la sécurité des occupants, patients et clients

Les critères de protection incendie sont un élément 
essentiel de notre conseil-clientèle. L’analyse des causes 
d’incendie prouve que les textiles non adaptés peuvent 
largement contribuer à la propagation du feu. Trop souvent, 
les incendies déclarés dans les maisons de retraite, 
maisons de soin, cliniques psychiatriques, hôtels ou lieux 
publics se soldent malheureusement par des dommages 
corporels graves.

La meilleure prévention des incendies ? Un aménagement 
intérieur réalisé intégralement en textiles retardant la 
flamme. bardusch vous propose des tissus d’ameublement 
en Trevira CS ou Noflame répondant aux principales 
normes internationales de protection incendie. Ces tissus 
sont difficilement inflammables de façon permanente et 
conservent cette caractéristique tout au long de leur vie 
utile. 

Rideaux Linge de lit Couette et oreiller Matelas et alèze Linge de nuit
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Motivé par des questions esthétiques, le traitement régulier de 
ces tissus profite aussi et avant tout aux personnes allergiques. 
Simultanément, l’élimination de la poussière – facilement 
inflammable – contribue à la protection incendie. 

Confiez l’exécution de ces tâches au personnel qualifié de 
bardusch. Nous nous chargeons du démontage, du lavage, 

séchage et lissage professionnels, ainsi que du montage final. 
Nous possédons le parc de machines requis pour traiter les 
textiles de grandes dimensions et l’infrastructure pour leur 
séchage en suspension. Notre pack de prestations est 
couronné par une livraison en temps et en heure.

Service de blanchisserie

Profitez de notre service de lavage pour vos

Rideaux et stores Stores à lamelles Rideaux de douche Drapeaux et bannières



Nous assurons un service intégral. Le service de rideaux de 
bardusch comprend toutes les activités en rapport avec la 
décoration textile des fenêtres. 

• Conseil et prise de cotes

• Gestion de la confection

• Livraison et pose des produits neufs

• Entretien professionnel du linge

• Fourniture de linge régulière grâce au contrôle des délais

• Sécurité de planification dans la budgétisation

• Transparence des coûts

• Accrochage et décrochage y compris aux heures marginales

bardusch – Votre partenaire en décoration intérieure 

bardusch est un prestataire textile présent dans 
toute la Suisse. Notre gamme textile comprend le 
linge de lit, le linge éponge, ainsi que les 
vêtements professionnels et de protection en 
leasing. Nos clients sont issus des secteurs les 
plus divers comme l’industrie, les professionnels, 
l’administration, l’hôtellerie et la restauration, ainsi 
que la santé et les maisons de soins.

Toujours une équipe proche de vous

bardusch AG
Flughafenstrasse 213
Postfach
4012 Basel

Tel. +41 61 385 12 12
Fax +41 61 385 12 87

info@bardusch.ch
www.bardusch.ch
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bardusch AG 
Flughafenstrasse 213
Postfach
CH-4012 Basel
Telefon +41 61 385 12 12
basel@bardusch.ch 

Niederlassung Brugg
Wildischachenstrasse 32
Postfach
CH-5200 Brugg
Telefon +41 56 460 04 00
brugg@bardusch.ch

Niederlassung Rheinfelden
Weidenweg 12
CH-4310 Rheinfelden
Telefon +41 61 836 39 39
rheinfelden@bardusch.ch

Succursale Sierre
Blanchisserie Centrale BCS
Rue de l’Ile Falcon
CH-3960 Sierre
Téléphone +41 27 456 39 40
bcs@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains
Rue des Petits Champs 4
Case postale 247
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 424 04 74
yverdon@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains
Blanchisserie Centrale BCS
Rue des Petits Champs 4
Case postale 243
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 423 30 80
yverdon.bcs@bardusch.ch

Genève

Berne

Lausanne

Lugano

Lucerne

Zurich Saint-Gall


