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votre tou tou, chez vous
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ou 2 €. C’est la différence moyenne de tarifs entre
ceux de Julie Laessens, coiffeuse à domicile et
ceux que pratiquent les salons de coiffure
traditionnels.

Ces travailleurs qui ont la bougeotte
n en voit apparaître un peu
partout, dans toutes les régions et dans tous les domaines. Les services à domicile ont la
cote depuis quelques années.
Mais après tout, pourquoi?
Ces bourlingueurs du professionnel ont souvent commencé parce
qu’ils ont capté une attente de la
part de leurs clients. Le besoin
d’un service personnalisé, chez
eux, et surtout selon leurs horaires. Dans ce monde où le rende-
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se déplacer, pas besoin de trouver
une place de parking. Donc, un
gain de temps considérable, que
l’on peut consacrer à d’autres choses, plus indispensables. Il ne faut
plus chercher un endroit où caser
les enfants. Au final, on économise son énergie.
Et pour être tranquilles, les gens
sont prêts à mettre le prix. Des tarifs qui sont parfois un peu plus
chers, mais qui restent généralement dans la moyenne. Certains
services sont même moins coûteux quand ils se font à domicile.
Les raisons pour travailler au domicile des clients sont nombreuses. Il y en a qui n’ont pas les
moyens de s’installer, d’autres qui
n’ont pas trouvé d’emploi en tant
que salarié ou encore ceux qui
préfèrent, tout simplement.

ment et l’immédiateté priment.
Où il faut être performant niveau
boulot, mais aussi côté famille,
les gens rêvent de temps libre, de
tranquillité.
Dans cette optique, les services à
domicile offrent de nombreuses
facilités aux clients. Pas besoin de

Le choix des horaires est un des
critères déterminant. Pouvoir gérer son temps soi-même, surtout
lorsqu’on a des enfants, c’est pratique. Aller d’un endroit à l’autre
leur permet aussi de ne pas rester
enfermés entre quatre murs, à longueur de journée.
La relation avec le client est également tout autre. On a le temps
d’écouter son client, de partager
ses conseils. On lui offre un service personnalisé, et en retour on
se sent plus valorisé.
Tout n’est cependant pas toujours rose. Il est souvent difficile
d’en vivre, à temps plein.
D’ailleurs, certains ont des activités à côté. Parmi les personnes interrogées, beaucoup voient cela
comme une étape, en attendant
C. B.
mieux. ■

Les grandes marques, vous les trouvez partout...

Amandine Verszwijvel et Pouki.
Esthéti’chienne : un salon qui
roule, pour faciliter la vie
des clients.

mais au meilleur prix,
seulement chez Colruyt !
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Et actuellement,
en plus des meilleurs prix :
près un accident, Nora Abbas essaie de trouver un
travail adapté à son état de
santé. Quelques recherches sur
Internet plus tard, elle tombe
sur un site qui recherche des démonstratrices de produits de
beauté, à domicile. Elle se lance
dans l’aventure et en fait sa passion. « On n’a pas du tout le même
contact qu’en magasin. Je ne fais
pas que de la vente. Je conseille mes
clientes, je les écoute, je leur donne
des astuces. On a le temps de parler. Il y a plus de convivialité. En
plus de ça, elles peuvent tester tous

A

les produits sur place. Et puis surtout, je choisis quand je travaille.
C’est très pratique, parce que j’ai
des enfants en bas âge. J’ai pu
construire mon plan de carrière et
l’adapter. Si je veux diminuer un
peu, je le fais. Bien sûr, je gagne
moins d’argent, dans ce cas, puisqu’on est payé à la commission.
Mais au moins, je n’ai de compte à
rendre à personne. » Les produits
que vend Nora Abbas, sont parfois jusqu’à 50 % moins chers
qu’en magasins spécialisés et en
salons d’esthétique, pour une
qualité équivalente, dit-elle. ■

Et actuellement,
en plus des meilleurs prix :
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€

€

-0,75

s

sur 2 emballage

1288

Haribo
ssur
u tout l’assortiment
de friandises

-0,50

sur 1 emballage

Nestlé KitKat
Senses
5 x 31 g

1287

Avec votre carte Extra Réductions. À l’achat de produits identiques.
1 réduction par ticket de caisse. Non cumulable.

Ne pas être enfermée entre 4
murs

Valable du 17/8 au 23/8/2010 inclus.

Vous n’avez pas encore de carte Extra Réductions ?
Vous recevrez une carte Extra Réductions provisoire
dans votre magasin Colruyt et vous proﬁterez ainsi
immédiatement de toutes les réductions Extra.
11-85750601-01
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