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LES ANGEVINES DE SERVICES 

 

 

ENTRETIEN DE LA MAISON  

• Rangement global de l'habitation 

• Utilisation de nos produits écologiques 

• Entretien des sols, des parquets, plinthes et meubles 

• Nettoyage courant des sanitaires et salles de bains 

• Nettoyage et rangement de la vaisselle et ustensiles de cuisine, placards, réfrigérateurs… 

• Lavage des vitres intérieures et extérieures de votre domicile  

TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE PAYSAGISTE 

• Tonte des pelouses et désherbage 

• Taille des haies et massifs 

• Création de votre espace extérieur et plantation de vivaces et arbustes 

• Entretien des vérandas et balcons 

• Ramassage des branches et feuilles mortes 

TRAVAUX DE BRICOLAGE                                        
• Travaux d’entretien intérieur et extérieur 

• Montage ou démontage de meubles 

• Travaux de peinture, menuiserie, et plomberie. 

 

   François de PREAMENEU vous répond au 

   06.64.98.99.08 

   • Un parti-pris : le meilleur rapport qualité-prix 

   • Notre mission : la recherche permanente de la satisfaction de nos clients 

   • Votre avantage : réduction fiscale de 50 % sur toutes vos factures 

   • Une grande réactivité dans le traitement de vos demandes et devis 

   • Structure adaptée pour les entreprises et les organismes publics 

 

 

www.lesangevinesdeservices.fr 
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NOS TARIFS : 
- ENTRETIEN DE LA MAISON  

Nombre d’heures 2 heures 3 heures 4 heures 4 heures et 
+ 

Prix* 21,00 € 20,50 € 20 € 19,50 € 

Après réduction 
fiscale 

10,50 € 10,25 € 10,00 € 9,25 € 

 

- AUTRES SERVICES 

Nombre d’heures ½ journée (4 heures) 1 journée (8 heures) 
Prix* 100,00 € 185,00 € 

Après réduction fiscale 50,00 € 92,50 € 
*Prix TTC pour les particuliers, TVA à 7%. 

 

LA PRESSE EN PARLE : 

 

www.lesangevinesdeservices.fr 


