
• Faire les lits et changer les draps
• Gérer vos courses : récupération au 

Drive, réception et/ou rangement à 
votre domicile

• Programmer le lave-vaisselle
• Ranger la maison
• Assurer la rotation du linge de maison
• Ranger et organiser les placards

GESTION DU QUOTIDIEN

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE, 
FAITES APPEL À LOUVÉA

OFFREZ-VOUS PLUS DE LIBERTÉ !

• Nettoyage de printemps
• Nettoyage après : travaux, 

emménagement/déménagement, 
évènement familial...

• Nettoyage de biens en location courte 
durée

GESTION DE L’EXCEPTIONNEL

• Dépoussiérer, aspirer ou balayer et 
laver les sols

• Nettoyer le plan de travail, l’évier, les 
placards et laver la vaisselle

• Nettoyer et désinfecter les lavabos, 
toilettes, douche et baignoire

• Nettoyer les vitres
• Nettoyer l’intérieur des appareils 

ménagers

MÉNAGE

• Trier le linge, le détacher, le laver et 
le ranger

• Repasser les vêtements (chemises, 
T-shirts, pantalons, robes, etc.)

• Repasser le linge de maison
• Étendre et plier le linge
• Réaliser la petite couture

LINGE



NOTRE OFFRE VOUS INTÉRESSE ?
 
Contactez Jean-Marc DUMAINE,
votre interlocuteur privilégié au sein de LOUVEA
 
07 88 73 56 13
jean-marc.dumaine@groupevitaminet.com

FAIRE APPEL À LOUVÉA, 
C’EST OPTER POUR LA QUALITÉ, L’EFFICACITÉ 

ET AGIR EN FAVEUR DE L’INCLUSION

CONFIANCE • FIABILITÉ • QUALITÉ • EFFICACITÉ • FLEXIBILITÉ

Chez Louvéa, nous appliquons un processus de recrutement 
très rigoureux qui nous permet d’évaluer le sérieux et la 
fiabilité de nos intervenants afin de vous proposer des 
prestations de qualité en toute sérénité : 

• Une validation des compétences par des tests techniques
• Une attention particulière à la motivation de nos employés
• Un contrôle des références auprès de clients réguliers pour 

s’assurer de la qualité du travail sur le long terme
• Un suivi de la satisfaction de nos clients par le responsable 

du service

POURQUOI CHOISIR 
LOUVÉA ?

50% de crédit d’impôts 
sur le montant des 

prestations

AVANTAGE FISCAL

Devis sous 4 heures
Démarrage sous 48h

RÉACTIVITÉ

Sans engagement
Vous pouvez résilier votre 

contrat à tout moment

SÉRÉNITÉ

www.louvea-lille.fr
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