
 

 

  

 

 

 

Votre conciergerie , 
Un lieu d’accueil et de services ! 

 

Catalogue des Prestations 

Une équipe de Professionnels 

est à votre disposition 

pour vous servir et répondre à vos attentes 



 

 

 

Nos valeurs 

 L’écoute 

 La confiance 

 La disponibilité 

 

 

Nos actions 

 Réceptionner, enregistrer et traiter vos 

commandes 

 Livrer vos commandes à la conciergerie, sur 

votre lieu de travail ou à domicile 

 Vous faire bénéficier de tarifs attractifs 

 Recueillir vos besoins et faire évoluer notre 

offre en conséquence 

 

Nos engagements 

 Fiabilité 

 Qualité 

 Proximité 

 

 

 

Notre comportement 

Eco-Citoyen 
 
Nous nous engageons à : 
 

 Minimiser l’impact de nos activités sur 
l’environnement  

 Sélectionner nos partenaires, fournisseurs 
également à partir de critères écologiques  

 Encourager nos salariés à avoir de bonnes pratiques éco-responsables, à être respectueux de 
l’environnement 

 Promouvoir notre démarche respectueuse de l’environnement auprès de nos clients 
 

 
 



Cher(e)  abonné(e), 

Issue d’un concept anglo-saxon, notre activité de conciergerie consiste à aider les collaborateurs 

d’une entreprise ou les particuliers à résoudre les “tracas” du quotidien grâce à des prestations 

spécialisées. Votre entreprise ou vous-même avez souscrit un abonnement à notre conciergerie 

vous permettant d'accéder à de nombreux services. De par cet engagement, nous sommes présents 

pour répondre à vos demandes “privées” en vous offrant, avec l’aide de prestataires externes, une 

large gamme de prestations et nous en assurons la logistique. 

 

- Pressing / Blanchisserie / Repassage 

- Bien-être : Coiffure / Esthétique 

- Marché Bio : Produits et Paniers de fruits et légumes 

- Quotidien : Services à la personne, Recherche de prestataires, Courses et livraison 

- Coursier 

- Nettoyage écologique du véhicule 

- Bibliothèque partagée, … 
 

- Tarifs réduits pour vous, votre conjoint(e) et vos enfants à charge 

- Accès à une large gamme de services à travers un interlocuteur unique 

- Une offre évolutive en fonction de vos besoins 

- Notre proximité 

- Plusieurs prestations au sein même de la conciergerie 

- Nous prenons en compte toute demande hors catalogue et étudions sa faisabilité 

- Collecte et livraison à la conciergerie, au domicile ou dans votre entreprise 
 

 

Un numéro unique pour tous les services :  02 47 79 13 49 

Mail :  more-liberty@orange.fr 

Espace abonné du site internet  www.more-liberty.com 

A la conciergerie du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30  / samedi de 10h à 13h 
 

 
Veuillez trouver ci-après les tarifs réservés à nos abonnés (sous réserve de modifications) et 
n'hésitez-pas à consulter régulièrement notre site internet (espace abonné) ou notre page Facebook    
pour prendre connaissance des offres promotionnelles. 
 
Les Conditions générales de vente sont consultables sur le site internet www.more-liberty.com ou 
directement à la conciergerie. 
 
Pour toutes demandes de renseignements nous sommes à votre disposition. 
 
 

         Pour l’équipe de la conciergerie, 
Muriel Blanchet 

Commandes de services : 

http://www.more-liberty.com/


 
Service coursier : Nous nous déplaçons à votre place pour tout dépôt ou retrait d’articles ou produits ! 
 

- Un gain de temps 

- Économie de frais de déplacement 
 

- La livraison de médicaments  

- Cordonnerie / clé 

- L'affranchissement et le retrait de courriers recommandés et colis à La poste 

- La livraison de fleurs, de cadeaux… 

- La livraison de journaux, livres, papeterie 

- …. 

Tarifs : 

- Dans le cadre d’un Abonnement Entreprise : Service gratuit pour 3 courses/mois sur les communes 
de la CCVA (au-delà : 7€ la course) 

- Dans le cadre de l’Abonnement à titre individuel : 9€ par course sur les communes de la CCVA 
 

Autres secteurs d'intervention: fonction de la demande et sur devis -  Délais de traitement : nous consulter 

 
 
Côté pratique : La conciergerie est référencée Point relais UPS mais vous pouvez aussi vous faire livrer vos 
colis directement à la conciergerie sans passer par un service de livraison ! 
Lors de vos commandes, notez votre nom et l’adresse de la conciergerie en adresse de 
livraison, prévenez-nous et nous réceptionnerons vos colis. 
 

 
 
Une bibliothèque partagée est à votre disposition ! 
Une logique solidaire et sociale qui rapproche par la lecture ! 
En libre accès, vous pouvez dès à présent déposer vos livres à la conciergerie et 
en emprunter ! 
 
 

 
 
 

Marché Bio 
 
 

Produits issus de l'agriculture biologique et certifiés AB, garantis sans OGM 
 

 

- Commandes ponctuelles possibles 

- Pas de frais d'abonnement 

- Composition des paniers visible à l'avance sur le site internet  biolinet.fr 

- Possibilité de modifier la composition 

- Fiche explicative et recettes dans les paniers 
 

 Petit panier légumes BIO (1 à 2 pers)  
 Petit panier de fruits BIO (1 à 2 pers)  
 Moyen panier légumes BIO (3 à 4 pers)  
 Grand panier de fruits BIO (3 à 4 pers)  

 
Epicerie, boissons, hygiène, … 

 Découvrez toute la gamme de produits et les tarifs sur le site biolinet.fr 

 

 

 

 
Pratique -Coursier 

Marché Bio 



 
 Vous n’avez pas le temps de faire vos courses ? Nous pouvons récupérer vos articles et produits 
(supermarché, divers commerçants,...) Et vous les livrer à la conciergerie, sur site ou au domicile (secteur 
CCVA) !  
Il vous suffit de donner votre liste ou toute autre instruction utile. 
 
Courses - de 10 articles : 12.00 € (hors coût des produits) Grandes courses : nous consulter 
 
 
 
 
 
Elle peut prendre diverses formes : 
 
Nous vous mettons  en relation avec une entreprise (traiteur, plombier, électricien,...) 
Nous vous proposons des prestataires : aide aux devoirs, babby-sitting, nany-sitting, homme toutes mains, 
aide au déménagement, ménage, entretien du jardin … 
 
Tarifs : 

- Dans le cadre d’un Abonnement Entreprise : Service gratuit pour 3 recherches/an (au-delà : 
5€/prestation) 

- Dans le cadre de l’Abonnement à titre individuel : 8€ /recherche 
 
 
 
 
 

Des professionnels interviennent à votre domicile dans le cadre des services à la personne ! 
 
Prix horaire TTC avant déduction fiscale de 50% : 
 

- Travaux ménagers (ménage/repassage) 21,50 € 

- Courses et livraison à domicile 21,50 € 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile, de la résidence principale ou secondaire 
22,68 € 

 
Devis gratuit/Avantage fiscal de 50% possible/Paiement CESU accepté 

Secteur d'intervention : CCVA (Autres communes sur étude de faisabilité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Courses et livraison 

 

 

Recherche de Prestataires 

 

 

Quotidien 



 
 
Le nettoyage écologique de votre véhicule à la conciergerie, à votre domicile ou sur site ! 
Nous vous garantissons les meilleurs tarifs pour un lavage de qualité. 
 

   A : Citadine  B : Berline  C : Monospace 

        

 Lavage intérieur  25€  35€  40€ 

        

 Lavage extérieur  20€  25€  30€ 

        

 Formule confort  30€  40€  50€ 

        
- Complémentaire : Goudron/résine 10€ - Complémentaire détachage : Par sièges 10€ 
- Complémentaire : Poils d’animaux 10€ - Complémentaire détachage : Moquette 18€ 
- Complémentaire : Brillant pneu  5€ - Complémentaire détachage : Tapis  9€ 
- Complémentaire : Contrôle véhicule 10€ - Formule préparation :   à partir de 70€ 
 

Lavage intérieur Lavage extérieur Formule confort 
Vitres 
Aspiration sièges / banquette 
arrière 
Aspiration moquette 
Aspiration tapis 
Dépoussiérage tableau de bord, 
aérateurs 
Nettoyage rétroviseur intérieur 
et pares soleil 
Aspiration coffre (basique) 
Nettoyage seuil et intérieur des 
portes 

Nettoyage et lustrage carrosserie, 
plastique, chrome haute 
Nettoyage et lustrage carrosserie, 
plastique, chrome basse 
Nettoyage rétroviseurs extérieurs 
Essuyage des seuils de portes 
Essuyage jantes 
Vitres 
 

Prestation complète, prestations des lavages intérieur 
et extérieur 

 

Intervention sur réservation selon le planning établi. 
Nous contacter pour les modalités pratiques ! 

 

* La catégorie de votre véhicule : 
A - citadines : 106, 206, 1007, clio, twingo, mini... 
B - berlines : Golf, Audi A3, Peugeot 307, Megane, C4... 
C - routières : Monospace, 4x4, Audi A4, Laguna...   

 
 

 
 
 
Pour les fêtes de fin d'année, pour un anniversaire ou juste pour faire plaisir, offrez à vos proches une 
Carte cadeau More Liberty !    Vous pouvez offrir : 
Une prestation que vous choisissez sur l'ensemble des prestations de notre catalogue (ex : soin du visage, 
modelage corps, shampooing-coupe brushing, forfait 2 heures de repassage ou ménage,…) 
Un chèque cadeau du montant de votre choix à utiliser sur l'ensemble de notre catalogue ainsi que chez 
notre partenaire la bijouterie Cœur d'Or à Amboise! 
 
 

- Des prestations variées pour tous les goûts 

- Un succès garanti  

- Montant au choix  

- Vous pouvez acheter votre carte directement à la conciergerie 

- Livraison possible sur site 

 

 

 

 

Nettoyage de véhicule 

Idée Cadeau 



 
Notre pressing, situé dans la conciergerie, utilise l'aqua nettoyage, un procédé écologique en œuvre depuis 
plus de 20 ans en Allemagne et dans les pays scandinaves. Ce procédé permet de nettoyer en toute sécurité 
les tissus fragiles ou des vêtements sophistiqués (veste de costume, blaser, manteau…) jusqu'à présent 
destinés au nettoyage à sec.  

- Couleurs ravivées 

- Luminosité des couleurs 

- Nettoyage des articles en profondeur, hygiène garantie 

- Odeur agréable - 90% des tâches sont dissoutes dans l'eau 

- Procédé Ecoresponsable - Produits biodégradables à 98% 

- Collecte et livraison domicile / entreprise possibles 
 

 
 

Chemise (sur cintre), pull-over  3,90€ 
Veste de costume    6,50€ 
Pantalon, jupe    5,50€ 
Cravate synth. (non démontée)  3,80€ 
Robe (courte)    8,50€ 
Chemisier     6,50€ 
Chemisier soie    6,90€ 

Carré soie     6,50€ 
 

 

Manteau, parka    10,80€ 
Doudoune (plume)    12,80€ 
Blouson, anorak    10,20€ 
Imperméable     11,60€ 
Réimperméabilisation   5,80€   

 

 
 

 
 

 

 

Couette synthétique 1 ou 2 pers.  15€ 
Traversin/oreiller synthétique  9,90€ 
Couette plumes 1 ou 2 pers.   24,20€ 
Traversin/oreiller plumes   14,95€ 

Couverture synth.    11,70€ 
Couverture laine    15,30€ 
Dessus de lit     21,50€ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nappe 4 couverts    13€ 
Nappe 6 couverts    16€ 

Nappe 8 couverts    18€ 
Serviette de table    1,20€ 

 

Housse de couette 1ou2 pers.  8,20€ 
Drap 1ou2 personne(s)   4,50€ 
Taie oreiller/traversin   2,70€ 
 

Voilage (au m²)    4,60€ 
Double rideaux (au m²)   5,20€ 
Double rideaux doublés (au m²) 5,80€ 

Service Repassage : Panière de linge (à l'heure)  19€ 
Service Laverie : Lavage - Séchage - Pliage du linge (tarif à la machine 18Kg)   17,80€ 
(Tarifs autres prestations sur demande) 
 

 
  Ourlets pantalon costume main 9€50 / Ourlets piqués 8€50 

Autres tarifs sur demande 
 
 
 

Nous vous proposons des produits respectueux de l'environnement en vente 
 " À la pression". 
Ainsi vous pouvez venir remplir au besoin votre flacon individuel et le réutiliser! 
A partir de 5€/litre (33 lavages) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pressing / Blanchisserie 

Aqua nettoyage et repassage manuel 

Vente de lessive à la pression 

Couture 

Eau pour fer à repasser gratuite ! 
En libre accès à la conciergerie 

 
(Fonction du stock disponible) 

 



 

  
Dans notre salon de coiffure, nous utilisons des produits imaginés et fabriqués en France au sein d’usines 
engagées en faveur de la protection de l’environnement. Nous nous engageons à donner une priorité au 
naturel sans compromettre l’efficacité. Les produits aux plantes sont testés sous contrôle dermatologique et 
composés sans ajout de paraben. Toutes matières premières d’origine animale sont exclues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************************************************** 
 

Nous vous proposons différents « packs mariage » …  Esthétique, coiffeur et pressing… 
 

Vous trouverez la formule qui s’adaptera le mieux à vos besoins !  
 

Contactez-nous pour des renseignements complémentaires. 

Forfait shampooing- brushing  17€ 
Forfait shampooing-coupe-brushing  26€ 
Forfait couleur (sans ammoniac)-shampooing-coupe-brushing  40€ 
Forfait permanente- shampooing -coupe-brushing  43€ 
Forfait défrisage-shampooing-coupe-brushing  43€ 

Shampooing traitant / hydratant 5€ 
Couleur (application racines) 15€ 
Dose supplémentaire couleur  4€ 
Mèches dessus de tête 18€ 
Mèches tête entière 23€ 
Balayage 20€ 
Démaquillant cheveux 20€ 
Gloss couleur /patine 12.50€ 
Soin Bio 8€ 
Soin Essentiel  5€ 
Soin Essentiel Réparateur  8€ 
Soin Olaplex Reconstructeur  13.50€ 
Rituel Essentiel Absolu Réparateur 20€ 
Fixateur / Mousse 5€ 
Supplément cheveux longs  3.50€ 

Shampooing–coupe–séchage  -5ans  10€ 
Shampooing-coupe-séchage  -10ans 12€ 
Shampooing-coupe-séchage  -18ans 15€ 

Forfait shampooing-coupe-séchage  15€ 

Coiffeur 



Soins et Modelage corps 

Beauté des mains et des pieds 

Soins visage 

Soins visage 100% homme 

Mise en beauté des ongles 

Forfaits épilation 

Venez découvrir la collection des soins EvadéSens ! Tous les produits sont formulés  

 

sans paraben, parfum de synthèse, huile minérale ou encore phénoxyéthanol. Et non testés sur les animaux. 

 

- Soin Minute Détente (30 min)      28€ 
(Démaquillage-modelage) 
 

- Soin Rituel Eclat  (1h)     38€ 
(Démaquillage, gommage, vapeur et masque) 

       

- Soin Visage Précieux (1h15)    52€ 
(Démaquillage, gommage, vapeur, modelage, masque adapté à chaque 
type de peau : Sublimateur de teint Buriti du Brésil, Nourissant Son de Riz 
d'Inde, Anti-âge Inca Inchi du Pérou) 

Soin Maori de Nouvelle-Zélande  (30 min)    28 €         (60 min)  40€  
 

  

 

- Modelage Relaxant du dos (20 min)   20€ 

- Soin du dos (1h)     38€ 
(Gommage, enveloppement, modelage du dos)   

- Modelage Corps (1h)  à partir de  46€ 

- Soin Corps Escapade (2h)    85€ 
(Gommage, enveloppement, modelage corps)   

 
 

- Manucure ou pédicure (30min)    18€ 
 (Mise en beauté des ongles +base) 

- Soins des mains ou de pieds (1h)    28€ 
(Manucure ou pédicure, gommage, modelage + base) 

- Pose de vernis traditionnel     5€ 

 

- Pose de vernis semi permanent     26€ 

- Pose gel + couleur ou french sur ongles naturels 30€ 

- Pose gel sur capsules ou chablon (couleur ou french) 42€ 

- Remplissage  (-de 3 semaines)   30€ 

- Dépose vernis semi permanent ou gel   10€ 

- Décorations par ongles / Nail’Art : fonction de la demande 

Epilations
 

Sourcils ou lèvres    6€ 
Sourcils+lèvres ou menton  7€ 
Épilations visage   12€ 
Aisselles     8€        
Avant-bras     9€ 
Demi-jambes ou cuisses  13€ 

 

Jambes entières  15€ 
Dos ou torse   15€ 
Maillot simple   10€ 
Maillot brésilien  11€ 
Maillot intégral   16€  

  

 
½ jambes + maillot simple ou aisselles    19€ 
½ jambes + maillot simple + aisselles    25€ 
½ jambes + maillot brésilien ou intégral    23€ 
½ jambes + maillot brésilien ou intégral + aisselles  31€ 

 

Jambes entières + maillot simple ou aisselles    20€ 
Jambes entières + maillot simple + aisselles   28€ 
Jambes entières + maillot brésilien ou intégral    26€ 
Jambes entières + maillot brésilien ou intégral + aisselles  34€  

 

 

Esthétique 



 
 

Conciergerie More Liberty 
ZI La Boitardière 

293, rue de la Musse 
37530 Chargé 
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