
ENTRE VOUS ET NOUS,
LA CONFIANCE EST AU RENDEZ-VOUS !

SERVICES & VOUS, POURQUOI ?

Tout simplement parce que l’une de vos plus grandes richesses, c’est le
temps que vous pouvez offrir à votre famille, à vos amis, à vous-même...

Faut-il sacrifier ce temps dont vous pourriez disposer à des tâches 
purement domestiques ou à des travaux qui ne sont pas votre spécialité ?

SERVICES & VOUS, entreprise indépendante installée tout prêt de
chez vous, met à votre disposition les savoir-faire de son équipe
constituée de femmes et d’hommes sélectionnés pour leur capacité 
à vous garantir le meilleur service en toute confiance.

SERVICES & VOUS, COMMENT ?

A côté et à vos côtés ! 
Sur un simple appel au 04.91.08.18.87, nous vous proposerons
un rendez-vous à votre domicile. Cet entretien permettra de définir 
ensemble vos besoins, les meilleures réponses à y apporter, 
les missions précises et le profil de la personne qui viendra mettre 
son savoir-faire à votre service. 

Bien évidemment, cette personne vous sera présentée avant le 
démarrage de son intervention. 

Pour encore plus de simplicité, SERVICES & VOUS prend en charge
toutes les démarche administratives liées à sa mission.

SERVICES & VOUS, COMBIEN ?

Nous vous garantissons le meilleur rapport qualité/prestation/prix : 
notre équipe est constituée d’intervenants régulièrement formés,
avec lesquels nous nous engageons sur la durée.

De plus, l'Agrément Qualité de SERVICES & VOUS vous fait bénéficier 
de la TVA à 5,5% au lieu de 19,6% et d'une déduction de 50% des
montants versés de vos impôts, plafonnée en fonction des prestations : 
SERVICES & VOUS vous adresse chaque année une attestation fiscale
des sommes réglées.

AIDE À L’ENTRETIEN DU DOMICILE

OCCUPEZ-VOUS DE VOUS,
ON S’OCCUPE DE TOUT !

REPASSAGE BRICOLAGE
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Les Baronnies - Bât C
Secteur Baronne
15, rue Marc Donadille
13013 MARSEILLE

04.91.08.18.87
contact@services-et-vous.fr

www.services-et-vous.fr

Agrément Qualité n° N/280410/F/013/Q/085
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MÉNAGE ET REPASSAGE

Samedi matin... ranger les chambres, passer l’aspirateur,
un coup de serpillière, ... le week-end commence bien !

Filez plutôt au cours de dessin, de gym ou de yoga !

Nos prestations : repassage, ménage, nettoyage des vitres, ...

JARDINAGE ET BRICOLAGE 

De l’ampoule qui ne marche plus depuis des semaines à
cette tapisserie à décoller, en passant par la chasse d’eau
à remplacer : il faut que ça change, et vite !

Rejoignez plutôt vos ami(e)s pour une après-midi 
shopping ou une sortie à vélo ! 

Nos prestations : 
• Dépannage : remplacement d’ampoules, remplacement de joint en 
plomberie, réparation de chasse d’eau, débouchage de toilettes, ...

•Montage et amélioration : déplacement de meubles, montage de meuble 
en kit, pose de tringles, pose d’étagères, reprise de peinture, 
décollage de tapisserie, ...

• Aide : déménagement, grands nettoyages et lessivages, ...

Un restau sympa avec une bande d’amis, une pile de
dossiers à finir au bureau, du temps à retrouver pour vos
loisirs : qui s'occupe de vos enfants pendant ce temps ?

Reposez-vous plutôt sur une personne digne de confiance.

Nos prestations sont assurées par des assistantes maternelles qualifiées
(pour enfants de moins de 3 ans ou de plus de 3 ans) : 
•Garde à domicile : surveillance, repas, bain, jeux, ...
•Gardes partagées à domicile (avec les enfants d’une autre famille)
• Sortie des classes : prise en charge de la sortie de l’école jusqu’au 
domicile, goûter, aide aux devoirs, ...

• Accompagnement trajets domicile/activités extra-scolaires

GARDE D’ENFANTS 

CULTIVEZ VOTRE 
SÉRÉNITÉ,

ON S’OCCUPE 
DU JARDIN !

BRICOLEZ-VOUS
DE NOUVEAUX RÊVES, 

ON S’OCCUPE 
DES PETITS TRAVAUX !

Eux dans le canapé devant la télé et vous derrière la
planche à repasser, il y a mieux comme soirée, non ?

Profitez plutôt de ces moments privilégiés en famille : 
ils sont si rares !

Cette haie qui pousse dans tous les sens, ces branches
qui dépassent chez le voisin, ces mauvaises herbes qui
reviennent trop vite, ... 

Prenez plutôt un peu de temps pour vous ou partez en 
vacances !

Nos prestations : nettoyage, débroussaillage, désherbage, tonte et 
scarification du gazon, taille des haies, plantes et arbustes, plantation
de fleurs, arbustes, pelouses, ramassage et élimination des feuilles et
déchets, conseils pour l’évolution de votre jardin et le choix de matériel, ... 

RE-PASSEZ PLUS DE TEMPS AVEC VOS PROCHES,
ON S’OCCUPE DE LA PILE DE LINGE !

FAITES LE MÉNAGE DANS VOTRE TÊTE, 
ON S’OCCUPE DE LA MAISON !

SORTEZ ENTRE GRANDS,
ON S’OCCUPE DES PETITS !

• SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES RÉSIDENCES, 
AIDE AUX COURSES, AIDE ADMINISTRATIVE, 

ASSISTANCE INFORMATIQUE

• ACCOMPAGNEMENT À LA VIE QUOTIDIENNE
DES PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES

Renseignez vous au 04.91.08.18.87

Pour toutes ces interventions, SERVICES & VOUS vous garantit
des intervenants qualifiés et une prestation de haute qualité. 
C’est simple : si vous n’êtes pas satisfait(e), on recommence* ! 

* Voir conditions en agence et sur www.services-et-vous.fr

NOS AUTRES SERVICES


