MÉNAGE &
REPASSAGE

Fini la corvée des tâches ménagères,
profitez désormais de votre
temps libre !
Vivre dans un lieu propre et rangé, où le ménage est fait est
important pour chaque personne, que ce soit des personnes jeunes
et actives mais également des personnes âgées dépendantes ou en
perte d’autonomie.
Confier son ménage à une personne ou à une société peut vous
paraître compliqué car chacun aime faire le ménage d’une certaine
façon.
Pour cette raison, ALL Services s’est entouré de personnels compétents, d’aides ménagères ayant plus de 3
ans d’expérience et dispense des formations internes afin de valider les connaissances des aides ménagères et
améliorer toujours la qualité. Elles sont ainsi formées à éliminer la poussière, entretenir le bois, les parquets, les
sols, les éviers en inox, en grès, en porcelaine, les robinetteries, les vitres.
Après validation de votre demande et de vos besoins (travail à effectuer, nombre d’heures hebdomadaires,
jours et heures d’intervention) définis au cours d’une visite d’évaluation de votre domicile, nous sélectionnons
parmi nos employées de maison celle que nous estimerons la mieux qualifiée pour intervenir à votre domicile.
Bien évidemment le ménage est effectué par des aides ménagères qualifiées, et est réalisé dans un ordre logique
de niveau de propreté des chambres et pièces du domicile.
Pour faciliter votre quotidien, notre agence ALL Services effectue, la collecte et livraison de linge repassé.

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

 evis personnalisé
D
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

