
 

Vous nous choisissez parce que 
 
Nous maîtrisons notre métier  
 
Depuis notre ouverture à Maisons-Laffitte 
en juillet 2004, nos salarié(e)s attestent 
chacun(e)s dans leurs domaines de 
spécialisation (ménage, repassage, aide 
aux seniors et bricolage) de formations, 
d'expériences « terrain » et de références 
professionnelles vérifiées lors de leurs 
recrutements, puis démontrées près de 
vous jour après jour. 
 
Frédéric GRELU, notre Président 
Directeur Fondateur, a exercé des 
fonctions de direction élargies au sein 
d’établissements financiers, de mutuelles, 
et d’Institutions de Prévoyance. 
 
Vous bénéficiez des réductions d'impôts 
prévues par la loi de finance en vigueur 
 
Nos services vous permettent de 
bénéficier de votre réduction d'impôts 
"Service aux Personnes" comme de la 

T.V.A. à taux réduit de 
10 % conformément à 
notre agrément d’état et 
selon les dispositions 
de la loi de finance en 
vigueur ;  Et nous vous 

délivrons gracieusement l’attestation 
nécessaire à votre avantage fiscal. 

 

MENAGE, REPASSAGE,  
AIDE AUX SENIORS 
ET BRICOLAGE…. 

  
 

 
Nous garantissons votre liberté 
 
Vous ne subissez aucune contrainte 
d'abonnement ni d'achats d'heures par 
avance, et vous pouvez cesser votre 
contrat sans aucun prévis obligatoire ni 
frais de résiliation. 
Votre facture est établie en fin de mois, 
sans aucun frais annexe au seul relevé 
d’heures conjointement validé. 
 
Nous nous chargeons de toutes les for-
malités  
 
Employeurs de nos salariés, nous pre-
nons en charge toutes les formalités : 
contrats de travail, salaires, charges so-
ciales et justificatif fiscal. 
 
Nous sommes conventionnés CESU 
 
Nous acceptons tous vos chèques em-
plois services universels. 
 
Nous demeurons à votre écoute  

 
Votre responsable 
de secteur attitré as-
sure votre constante 
satisfaction dans le 
respect de notre 
Charte Qualité.E 
E E   
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Votre assistante de proximité assu-
me avec ou pour vos proches tout 
l'entretien du linge et de la maison, 
toutes les courses et livraisons diver-
ses, tous les rangements, classe-
ments et petites manutentions. 

     

       Nos tarifs horaires :     
     
De 1 à 2 h / semaine :  
11,65 € TTC / heure * 

 

3 h  et plus  / semaine :  
11,35 € TTC / heure * 
(Prestation ponctuelle : 

12,50 € TTC / heure *) 
 
*Après votre réduction d’impôts de plein 
droit de 50% de l’intégralité de notre coût  
selon loi de finances en vigueur 

                                  

Que vous soyez actif ou fragilisé(es), 
votre femme de ménage-repasseuse 
attitrée réalise pour vous tout l’entre-
tien de votre linge et de votre mai-
son, et répond aussi efficacement à 
beaucoup d’autres de vos besoins.  
 

    Nos tarifs horaires :     
    
De 1 à 2 h / semaine :  
11,65 € TTC / heure * 

 

3 h  et plus  / semaine :  
11,35 € TTC / heure * 
(Prestation ponctuelle : 

12,50 € TTC / heure *) 
 
*Après votre réduction d’impôts de plein 
droit de 50% de l’intégralité de notre coût 
selon loi de finances en vigueur  

Votre bricoleur professionnel réalise 
à votre place et avec notre matériel 
certains des petits travaux de bricola-
ge que vous ne savez ou ne souhai-
tez pas exécuter : 

Montage et pose de petits meubles;  
Petites rénovations de peintures in-
térieures / extérieures, réparations, 
bouchages de trous et fissures mura-
les ; 
Manutentions diverses. 

Tarifs sur devis gratuit 
  
 
 
 

Votre ménage 

     Et votre repassage 

Le soutien efficace de  

Vos proches fragilisés 

 Vos petits travaux 

      Et bricolages 


