
BABY PRESTIGE 
L’AGENCE DE GARDE D’ENFANTS 

PARISIENNE LA PLUS PRESTIGIEUSE. 

Notre garantie est de vous proposer 
les services de professionnels  

des métiers de l’enfance. 

PLAN D’ACCÈS

Idéalement située, l’agence Baby Prestige se trouve 
en plein coeur du 8e arrondissement, avenue George V. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par 
email pour que nous puissions nous rencontrer et 
définir ensemble vos besoins et vos attentes. Nous nous 
déplaçons à votre domicile/ lieu de travail sur simple 
demande. 

30, avenue George V - 75008 Paris
Tel/fax. 01.47.36.64.52
Mobile. 06.08.34.87.71
www.baby-prestige.com

E-mail. contact@baby-prestige.com
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SON ÉPANOUISSEMENT,
VOTRE TRANQUILITÉ D’ESPRIT...

En rejoignant notre univers, vous serez entouré 
de professionnels de l’enfance avec diplômes, 
expériences et références vérifiés. 

Elever nos enfants au mieux et trouver la bonne 
personne pour nous relayer n’est pas une tâche 
facile. C’est pour cela que nous consacrons tous 
nos efforts à vous satisfaire et à vous assister dans 
le développement émotionnel et intellectuel de 
vos enfants.



QUI SOMMES-NOUS ?

Baby Prestige est beaucoup plus qu’une simple 
agence de garde d’enfants. 

Composée d’une communauté de professionnels 
de l’enfance, notre engagement est d’être à l’écoute 
de vos demandes pour répondre au mieux à 
vos attentes et offrir les meilleurs soins à vos 
enfants. 

 DES PROFESSIONNELS UNIQUES

Parce qu’en tant que professionnels de l’enfance,  
il est de notre devoir d’engager des personnes 
avec de réelles compétences. Notre différence 
passe également par le recrutement très minutieux 
de notre personnel. Chez Baby Prestige, la formation 
à un métier est primordiale et la relation 
humaine un facteur essentiel. 

Nous prenons le temps de vérifier les diplômes, 
expériences et références, nous exigeons la 
preuve d’une formation aux premiers secours, 
d’un casier judiciaire vierge et nous assurons 
d’une réelle motivation. Avant qu’une personne 
ne commence à travailler auprès de vos enfants, 
nous mettons en place une première rencontre 
entre la baby-sitter, vos enfants et vous pour 
s’assurer qu’elle réponde bien à vos attentes. 

APRÈS LES VOTRES,  
SÛREMENT  

LES MEILLEURS MAINS 
À QUI CONFIER VOS 

ENFANTS 

DES SERVICES SUR MESURE

Parce que chaque enfant est unique, nous vous 
proposons des services sur mesure adaptés à 
vos besoins. Des demandes les plus ordinaires 
aux demandes les plus particulières, nous vous 
garantissons de trouver ce que vous recherchez 
dans les plus brefs délais. 

retrouvez
+ d’infos sur

www.baby-prestige.com

GARDE D’ENFANTS PONCTUELLES  
OU À LONG TERME

AU PAIR

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉTRANGER

GOÛTERS D’ANNIVERSAIRES

SOUTIEN SCOLAIRE ET COURS  
À DOMICILE

CHAUFFEUR

PROTECTION RAPPROCHÉE

GARDE D’ENFANTS HANDICAPÉS

GARDE D’ENFANTS AUTISTES


