Ménage & Repassage
Ne plus vous soucier des tâches ménagères, c'est possible !
Avec les aides à domicile AVB, consacrez plus de temps libre
à vos loisirs et à vos proches.
Parce qu’il est temps de vous ménager,
A Votre Bonheur vous propose des
prestations
de
Ménage et
de
Repassage.
AVB se déplace chez vous pour
évaluer vos besoins et attentes.
Un devis gratuit et personnalisé
vous sera alors proposé.
Parce que vous êtes au cœur de
nos
préoccupations,
nous
adaptons toutes nos prestations à
vos demandes.
Besoin d’une aide occasionnelle lors
d’un départ
en vacances, d’un
nettoyage de printemps ?
Nos
collaborateurs
sauront
répondre à vos attentes !
Avant toute
prestation,
nous
remplissons avec vous un cahier
des charges précis et vous
présentons votre intervenant(e).
Votre domicile sera alors propre,
rangé et fidèle/à l’image de ce que
vous souhaitiez.

A Votre Bonheur

Parce que nous avons compris que
le recrutement est le pilier d’une
prestation de qualité, nous
sélectionnons rigoureusement nos
collaborateurs.
Vous pouvez bénéficier d’un
service d’aide à domicile complet
et adapté à vos besoins.
Vous souhaitez une prise en charge
totale de l’entretien de votre maison ?
Nous nous chargeons de tout !
Entretien des sols, dépoussiérage,
nettoyage, repassage, votre aide
ménagère à domicile vous propose un
accompagnement complet.
Veuillez-nous contacter via e-mail :
avb.devis@gmail.com
ou bien par téléphone au 09.54.45.91.33

POURQUOI CHOISIR AVB ?

Former nos intervenants au Zero
Waste.
Sérénité : Sans engagement, aucun
Pour satisfaire l'éducation écologique de
frais d’annulation.
vos enfants. La consommation des
Sécurité : Un intervenant formé et ressources naturelles, très faible pendant
équipé pour intervenir en toute
3,8 milliard d'années, a connu une
sécurité.
croissance exponentielle
depuis la
Économie : Crédit d’impôt de 50% Révolution industrielle. Cette croissance
des sommes versées.
se
poursuit
encore
aujourd'hui.
Flexibilité : Un intervenant qui
L'extraction de matières premières par
s’adapte à votre planning et votre habitant a augmenté de sept à dix tonnes
nouveau mode de vie.
entre 1970 et 2000.
Sur-mesure : Une personnalisation
Progressivement, les réserves des
de vos prestations selon vos envies
ressources naturelles diminuent
et
et besoins.
certaines d'entre elles s'épuisent. Les
Transparence : Le prix ? Le temps réserves en eau, si rien n'est fait, ne
passé à vous satisfaire est notre
couvriront que 70% de la demande en
mesure et rien d’autre !
2030...
Proximité : depuis chez vous.
Notre expertise dans le nettoyage zéro
déchet est unique dans notre Pays. Faire
appel à nos services c'est avant tout
protéger la santé de vos salariés et de vos
usagers.

Nous sommes présent également
sur les réseaux : @avotrebonheurofficial
Veuillez-nous contacter via e-mail :
avb.devis@gmail.com
ou bien par téléphone au 09.54.45.91.33

Agir pour l'environnement c'est n'est pas
un geste. C'est vivre sans produire des
déchets
! Protégeons
la planète
ensemble.
A Votre Bonheur sensibilise votre
personnel aux règles zéro déchet.

AVB vous informe que vos données seront traitées afin de répondre à votre demande de devis et vous envoyer des offres liées à celle-ci. Conformément à la loi « Informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, rectification, suppression, portabilité et limitation du traitement vous concernant. Pour de plus
amples informations et exercer vos droits, vous pouvez contacter notre DPO à l’adresse avotrebonheur@live.fr ou consulter notre politique de confidentialité.
©A VOTRE BONHEUR est une marque Responsable déposées à l'INPI. Tous droits sont réservés à la société AVB.
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