Repassage à domicile

Laissez la corvée du repassage à des professionnels sur Rouen (76000) et son
agglomération

Repasser demande du temps et un savoir-faire non négligeables. Nos intervenants sont
formés au repassage du linge courant mais aussi au repassage des pièces plus délicates telles
que les chemises, par exemple.

Ils sont en mesure d’utiliser et de s’adapter au matériel qui se trouve à votre domicile (fer à
repasser, centrale vapeur, table à repasser...) et à vos souhaits en ce qui concerne le pliage et
le rangement du linge.

Tout comme pour le ménage, nous mettons à votre disposition des professionnels du
repassage, qualifiés et expérimentés
, afin de vous offrir un service de qualité. Il est tout à fait possible de coupler les prestations de
repassage aux prestations de ménage.

Tous répondent à une procédure de recrutement très précise se basant sur un examen
rigoureux de leurs expériences professionnelles, les recommandations de leurs anciens
employeurs et clients ainsi que la validation de différents tests spécifiques à leur métier sur le
terrain et à l’écrit.

Chez 1001 Prestations, c’est toujours la même personne qui intervient à votre domicile car nous
pensons que votre intérieur est à la fois un lieu précieux et intime. Vous créez donc une
véritable relation de confiance avec votre intervenant, dans un climat de sécurité et de
convivialité.

En cas d’absence pour congés ou maladie, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer
une solution de remplacement dans les plus brefs délais. Vous n’avez à vous soucier de rien,
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nous nous occupons de toutes les formalités administratives.

Faîtes confiance à des experts du repassage et confiez-nous votre linge en toute
tranquillité.

De plus, en tant que prestataire de services à la personne agréé par l’Etat, nous faisons
bénéficier à nos clients d’un taux de TVA réduit de 10% ainsi que d’une réduction fiscale de
50%
. Nous
acceptons les règlements par
CESU (Chèque Emploi Service Universel)
préfinancé et tout autre mode de paiement courant.
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