HIBERNEZ LES LENDEMAINS DE SOIRÉE
Reposez-vous, on s’occupe de tout !

LANCEMENT OFFICIEL DE TIDYBEAR
LA PREMIÈRE PLATEFORME SPECIALISÉE POUR LES LENDEMAINS DE SOIRÉES

VOUS ORGANISEZ
UNE SOIREE ?

PAS ENVIE DE
TOUT RANGER ?

LAISSEZ-NOUS
NETTOYER !

INVERSEZ LES RÔLES : HIBERNEZ PENDANT QUE TIDYBEAR S’OCCUPE DE TOUT NETTOYER.
Vous avez passé une bonne soirée ? Vous aimez un peu moins le réveil...
On comprend ! Les bouteilles jonchent le salon, les cendriers
débordent, les eviers sont bouchés...
Un ensemble de surprises que vous découvrez
au contact de vos pattes sur le sol collant.

L’OURS PROPRE MONTRE LE BOUT DE SA TRUFFE AU GRAND PUBLIC !
Crée en Juillet 2015, par Antoine, Thomas et Valentin, Tidybear est la première plateforme
web française qui met en relation les particuliers avec des professionnels du ménage pour des
prestations après soirée.
«Comme la majorité des personnes nous avons fait pas mal de soirées et avons constaté les désastres
de la veille au réveil. On aimerait que quelqu'un le fasse à notre place ! C’est à ce moment précis que
nous avons eu l’idée: créer un service de ménage après soirée.»

COMMENT ÇA MARCHE ?
Réservez votre Tidybear en moins d’une minute en vous rendant sur www.tidybear.fr .

Vous avez un Terrier ? Une Grotte ou une Banquise ?
Choisissez votre formule en fonction de la superﬁcie de votre logement

Sélectionnez la date et l’heure à laquelle vous voulez que l’on vienne tout nettoyer !

Une fois la prestation réservée vous n'avez plus qu'a vous soucier de votre temps libre,
pour le reste on s'en occupe !
NOTRE SERVICE

Nettoyage de votre
salon, cuisine et wc

Nettoyage et rangement
de votre vaisselle

Traitement de vos déchets
(ménagers, verres, papiers, cartons...)

Disponible à Paris et sa petite couronne
Ne bougez pas de votre lit, sofa, parquet, wc... Peu importe, nous arrivons !

Bientôt à Nantes, Lille, Strasbourg, Bordeaux... !
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Suivez-nous
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