Nous vous
facilitons la vie
Prestations de service pour l’hôtellerie,
la restauration, l’industrie,
l’artisanat et le commerce

Pour la propreté et la fraîcheur

Le bon choix pour
votre entreprise.
Propreté, fraîcheur, fiabilité. Ces notions sont la
priorité pour l’hôtellerie, la restauration, l’artisanat et
le commerce. Et c’est ce que nous vous proposons.
Des solutions sur mesure grâce à une prise en charge
compétente. Notre objectif : la satisfaction optimale
pour le client!
TLA/Buchholz vous offre un service complet fiable et
moderne pour votre management textile et
d’hygiène. Faites confiance à l’efficacité et au
savoir-faire d’une entreprise familiale traditionnelle.
Depuis plus de 80 ans, la satisfaction de nos clients est
au centre de nos préoccupations.
Mettez nous à l’épreuve,
nous vous répondrons avec plaisir.
Votre équipe TLA/Buchholz
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Tapis antisalissure de location
Vente et entretien de tapis
individuels

Franges de sol
Essuie-mains 
Hygiène des sanitaires
Blanchissage de linge privé
Location de nappage pour
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encore…
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annexes:

Notre site de production Textiles Locations Alsace:
Buchholz Textilpflege GmbH & Co. KG
Werkstraße 15, 76532 Baden-Baden
Tel.: +49 (0)7221 / 956-154
Fax: +49 (0)7221 / 956-299
info@textiles-locations.com
www.buchholz-textil.de
www.buchholz-textil.de

