
HELPLING LANCE UNE CAMPAGNE MENAGE DE PRINTEMPS 
 

Pour fêter le printemps, Helpling organise une campagne dans le métro parisien 
du 13 au 26 mars et offre une heure de ménage  pour une heure commandée dans 

la limite de 3 heures pour tous les nouveaux clients. 
 

 
Paris le 16 mars 2015, Helpling, la première plateforme de mise relation d’aide-
ménagères qualifiés annonce aujourd’hui le lancement de sa campagne « ménage 
de printemps ». Les premiers beaux jours arrivent, et cela fait maintenant 
plusieurs mois que vous avez accumulez les vêtements d’hivers, la poussière, les 
bottes et les chaussures boueuses ou sales, des traces de pluies sur vos fenêtres, 
et maintenant que le printemps arrive vous avez envie de profitez des premières 
journées de printemps.  
Deux fois par ans le changements des armoires est un casse-tête, encore plus au 
printemps, ou l’on a généralement envie de faire un grand ménage non seulement 
dans ses armoires mais également dans son foyer. Désormais avec Helpling, la 
première plateforme de professionnels du ménage qualifié, cette période ne sera 
plus source de stress.  

 
Via l'application ou sur le site, les clients peuvent trouver leur prestataire de 
ménage sur la plateforme Helpling en quelques clics. Le service peut être réservé 
sur de façon récurrente ou occasionnelle et ce légalement. Helpling, propose ses 
services dans plus de 200 villes à travers le monde. En France,  Helpling est 
présent dans 14 villes et a déjà nettoyé plus de 5000 appartements avec près de 
200 partenaires. 



 
Plutôt que de vous lancer dans un marathon du rangement et du ménage, facilitez 
vous la vie et ne risquez pas des accidents, incroyables mais vrais,  tels que ceux 
ci-dessous.   
 
1 L’électricité passe par les murs, ne les mouillez pas! 
En Autriche une femme de 37 ans qui était entrain de nettoyer un mur avec un balai 
humide s’est électrocutée et a fait un arrêt cardiaque. Le mur était déjà humide quand 
elle a accidentellement touchée une prise électrique avec son balai qui avait un manche 
en métal. Les électrocutions peuvent entrainer de brulures, des dommages d’organes 
internes, des arythmies cardiaques ou des arrêts respiratoires.  

 
 
2. Ne pas s’allonger sur son canapé avec les cheveux qui pendent pendant que son 
aspirateur robot est en marche. 
En Corée du sud, les cheveux d’une femme ont été aspirés par son aspirateur robot, alors 
qu’elle dormait. Une femme d’environs 50 ans s’est endormie, et son aspirateur robot à 
pris ses cheveux pour de la poussière et les a aspiré. Incapable de retirer ses cheveux 
toute seule du robot, elle a été obligée de faire appel aux secours.  
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/09/south-korean-womans-hair-eaten-by-
robot-vacuum-cleaner-as-she-slept  
Conseil malin: Faites attention à la chevelure de vos enfants quand ils jouent à proximité 
d’un aspirateur robot. 
 
3. Ne pas laisser a portée des enfants les capsules de détergents colorées. 
En Floride, la mere d’un enfant de 7 mois a découvert que son enfant avait mangé par 
mégarde une capsule colorée de detergent. L’enfant à été transport rapidement à 
l’hôpital, mais il est décédé suite à l’ingestion du detergent. En France pres de 25% des 
intoxications accidentelles des enfants sont dues aux produits ménagers. 
http://www.previnfo.net/article.php?sid=147  
 
4. Faites attentions à vos yeux quand vous utilisez un produit ménager 
En Arabie Saoudite, une aide-ménagère est devenue aveugle acres avoir reçue du 
détergent sur le visage.  Utiliser des produits de nettoyage agressifs tels que les nettoyant 
pour four ou de l’eau de javel peut entrainer des dommages irréversible aux yeux si ils 
sont en contacts. Aux Etats-Unis selon L’académie Américaine D’ophtalmologie, 125 00 
personnes par an ont les yeux abimés  a cause de produits ménager.  
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=2015010522
9543  
http://www.geteyesmart.org/eyesmart/living/eye-injuries/in-the-home.cfm  



 
5. Ne mélangez pas l’eau de javel à d’autres produits 
En Allemagne, une jeune maman de 34 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital après 
avoir inhalée un gaz toxique provenant du mélange d’eau de javel et de nettoyant de 
cuvette de toilette. L’eau de javel ne doit jamais être mélangée  avec des produits 
contenant de l’ammoniaque ou de l’acide. Quand la chlorine contenue dans l’eau de javel 
est mélangée avec de l’acide, un gaz toxique, la chloramine, est produit et il a des 
propriétés irritantes entrainant des toux, des problèmes respiratoires, des nausées, ou 
des vomissements. 
 
 
 
À propos d’Helpling 
Helpling est la première plateforme mondiale de réservation en ligne d’aide-ménagères 
qualifiées. Sur le site ou l’application les clients peuvent désormais réserver un 
partenaire qualifié et assuré en quelques clics. Ce nouveaux service innovant offre au 
consommateur plus de temps pour profiter des aspects agréables de la vie : la famille, les 
amis et les loisirs.  
 
Helpling a été fondée par Benedikt Franke, Philip Huffman et Rocket Internet en Janvier 
2014. La société a maintenant plus de 250 employés et est disponible dans plus de 200 
villes à l’international. Helpling est ainsi la plateforme de service à domicile la plus 
largement disponible à travers le monde. 
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