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Maison & Services présente aux particuliers
son Pôle Nettoyage en Sarthe
Que diriez-vous d’un bon coup de main pour un grand
coup de propre ?

C’est une des prestations proposées par Maison & Services, entreprise
adhérente du premier réseau français d’entreprises indépendantes intervenant à domicile pour l’entretien de la maison et du jardin.
Et profitez de 50 % de réduction ou de crédit d’impôt, selon la législation
en vigueur, sur l’intervention de professionnels du nettoyage qui allient
savoir-faire et savoir-être irréprochables.

Vos matelas respirent, vous aussi !

Depuis cette année 2015, Maison & Services propose de venir chez vous
assurer l’hygiène de vos couchages, mais aussi de vos tapis, moquettes
et canapés.
Nous passons en moyenne près d’un tiers de notre vie... au lit. Pas toujours
avec qui on pense ! Au fil du temps, les matelas accumulent squames et
poussières qui font la litière des acariens. Ces hôtes microscopiques prolifèrent par milliers et sont responsables de 50 % des allergies, dont en premier lieu l’asthme de l’enfant. Il
n’est pas si simple de s’en débarrasser, car même morts leur pouvoir allergisant reste intact.

Maison & Services a adopté une solution simple, rapide et efficace :

l’aspirateur- brosseur à vibration qui décolle toutes les particules nuisibles et les
capture dans un filtre totalement étanche (filtre HEPA, pour Haute Efficacité sur les
Particules Aériennes). La garantie d’un univers de vie sain et d’un bon sommeil, pour
un coût modique de moins de 25 euros par matelas*.
* prix unitaire TTC après réduction d’impôt sur la base du nettoyage de 3 matelas par foyer.

Finie la corvée de vitres...

Maison & Services assure aussi le nettoyage des vitrages de la maison et de la véranda, même en hauteur,
cela quelles que soient les surfaces à réaliser. Selon une demande ponctuelle ou sous forme d’abonnement,
les clients disposent d’un service de qualité professionnelle complet, comprenant les vitres (intérieur/extérieur) et les feuillures en passant par l’encadrement. L’avantage fiscal est là encore de 50 % déductible, à des
tarifs particulièrement abordables.
Chaque intervention est conduite de manière précautionneuse des biens et respectueuse des clients. Les
salariés de l’entreprise sont tous embauchés en CDI et formés à leur métier, à savoir ici non seulement la
compétence technique mais aussi le sens du service.
Une exigence qu’on retrouve dans l’ensemble des activités de l’entreprise : ménage, repassage, entretien des
pelouses, taille de haies et arbustes...

L’atout proximité pour une gamme de propositions qui simplifient et aident vraiment la vie !

Maison & Services Trois adresses en Sarthe :
25 Avenue Jean-Jaurès
72000 Le Mans 02 43 24 58 05
ms72000@maison-et-services.com

Rue des Frères Chappe
72200 La Flèche 02 43 45 55 30
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