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Plus besoin de se déplacer pour se faire couper les cheveux ou acheter 
de nouvelles lunettes. Les commerçants viennent chez vous. Découvrez 
ces services itinérants et notre sélection d'adresses en Suisse romande! 

Si on vous dit « service à domicile », vous pensez forcément aux repas, aux soins 
infirmiers ou à la livraison de courses. Pourtant, la palette de prestations proposée à la 
maison s’étend désormais à bien d’autres domaines. On peut, par exemple, s’offrir une 
coupe de cheveux, de nouvelles lunettes et même des cours d’informatique … tout cela 
sans quitter ses pantoufles! 
  
Le principe est simple: les professionnels viennent chez vous, sur rendez-vous, avec tout 
le matériel nécessaire et vous livrent leurs prestations, comme dans une boutique. Leurs 
tarifs sont d’ailleurs proches des commerces installés, car, même s’ils appliquent des 
coûts de déplacement, les nomades n’ont pas de frais de locaux. 
  
Les services itinérants sont particulièrement appréciés des personnes à mobilité réduite, 
puisqu’ils permettent d’éviter les contraintes logistiques liées aux déplacements. 
Madeleine Jotterand (73 ans, Lausanne) fait régulièrement appel à une toiletteuse à 
domicile pour sa chienne: «Je peux encore me déplacer. Mais, à cause d’un problème de 
vue, c’est devenu plus compliqué qu’avant. En faisant venir une toiletteuse chez moi, je 
gagne du temps, je suis plus tranquille et ma chienne aussi.» 
  
Nous avons fait, pour vous, une sélection de ces services nomades avec, en prime, une 
liste de quelques adresses en Suisse romande. Mais il en existe bien d’autres, car le 
domaine est en plein essor. Pour trouver un professionnel près de chez vous, vous 
pouvez contacter les associations faîtières ou faire une recherche sur internet, en tapant 
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le nom de la prestation souhaitée, suivi de votre canton et des termes « à domicile ». Nul 
doute que vous trouverez rapidement un spécialiste disposé à venir prendre soin de 
vous, de votre intérieur ou de votre animal de compagnie. 
Barbara Santos 

CES SERVICES QUI VIENNENT À VOUS : 

COIFFURE 

 
Pour une coupe de cheveux à la maison, vous n’avez besoin de rien d’autre qu’une 
simple chaise. Le coiffeur itinérant arrive chez vous avec ses outils (ciseaux, sèche-
cheveux, etc.) et, surtout, un bac de lavage transportable à placer au-dessus d’une 
douche, d’une baignoire ou d’un lavabo. Vos cheveux seront nickels et votre intérieur 
aussi, puisque le professionnel passe un coup de balai après son passage. Prix : les 
tarifs comprennent généralement les coûts de déplacement. Comptez entre 60 et 80 fr. 
pour un shampoing, la coupe et le brushing. 

Sélection d’adresses: 

• NE : Samantha Guinand at home, 078 812 42 01, www.sg-at-home.ch 
• JU : Maud’B, 032 853 30 10, www.maudb.ch 
• GE : Ar’t de vieillir, 079 685 33 13, www.artdevieillir.ch 
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