jardinage &
petits travaux

Des experts qualifiés pour profiter
pleinement de votre habitation
> DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS AU SERVICE
DE VOTRE HABITATION
Changer une ampoule, installer une étagère, réparer un meuble,
tondre le gazon... un intervenant qualifié se charge de vos petits
travaux quotidiens. ALL Services veille au bien-être de ses clients, en
leur permettant d’être en sécurité à leur domicile. En effet, un accident
domestique est vite arrivé, manque de visibilité d’un obstacle, d’un
tapis par une ampoule qui ne fonctionne plus… ça serait dommage qu’un accident arrive de la sorte.
Pour éviter tout désagrément au domicile, l’équipe d’ALL Services évalue votre habitat, à votre demande.
Un professionnel compétent réalisera alors les tâches occasionnelles, telles que réparer une ampoule, fixer une
étagère, poser une tringle à rideaux. Nous vous recommanderons d’installer certainement une barre de toilette
ou de douche, de rétablir une ampoule grillée, ou tout simplement d’enlever un tapis sur lequel le client risque
de glisser, installer un miroir ou un cadre…

> LE PETIT JARDINAGE
Vous ne pouvez plus vous occuper de votre jardin, ou vous n’avez pas assez de temps ? Nous pouvons réaliser le
petit jardinage pour vous, afin de préserver votre jardin correctement entretenu et fleuri. Le service à la personne
au domicile inclut également les travaux d’entretien du jardin afin de réaliser notamment :
• Tailler les haies et les arbres
• Enlever des mauvaises herbes
• Tondre le gazon
• Nettoyer une terrasse,…
• Planter des fleurs
Dans le cadre des activités prestataires d’ALL Services, le matériel et l’équipement nécessaire au jardinage est
fourni par ALL Services à ses intervenants qualifiés.

ALL Services vous propose des services personnalisés
et sur-mesure selon vos besoins
 énéficier d’un réseau
B
national efficient
ALL Services dispose des agréments
spécifiques au métier du service
d’aide à la personne
Bénéficier des avantages fiscaux
Réponse rapide sous 48 heures


Devis
personnalisé
Des professionnelles qualifiées
à l’écoute de vos besoins
Un suivi des prestations
Des intervenantes fiables,
compétentes et organisées.

Plus d’informations > par tél. au 05 55 77 20 17 ou e-mail : all.services87@sfr.fr

www.allser vices-limoges.com

