
REPASSAGE SEUL LAVERIE 
 

LINGE FAMILIAL 
(vêtements, draps, etc.) 

 

Linge familial* lavé, séché, et plié 
soigneusement     4.00 € / kg 
 

Linge familial* lavé, séché, repassé 
(hors draps, chemises et robes délicates) 9.60 € / kg 
 

Drap lavé, séché, repassé  6.50€ / kg 
 

Chemise lavée, séchée, repassée 2.80 € / pièce 
 

*Chemise enfant   1.90 € / pièce 
 

Robe délicate lavée, séchée, repassée 3.50 € / pièce 
 

Blouson    10 € / pièce 
*hors chemise. Voir définition (1) page suivante. 
 
 
 

BLANCHISSERIE A LA PIECE 
Prestation lavage + séchage 

 

Couette plume 2 personnes  25.00 € 
 

Couette plume 1 personne  15.00 € 
 

Couette ou surmatelas 2 personnes 17.50 € 
 

Couette ou surmatelas 1 personne 8.50 € 
 

Petite couette enfant    6.50 € 
 

Housse de canapé   21.00 € 
 

Dessus de lit, boutis, couverture , 
housse de matelas   13.00 € 
 

Oreiller, traversin, coussin  4.90 € 
 

Galette de chaise   3.00 € 
 

Tapis synthétique   25.00 € 
 
 
 

ETIQUETAGE (Fourniture et pose) 1.00€ / pièce 
 

Possibilité de réaliser un trousseau de vêtements d’occa-
sion pour les résidents d’EHPAD. 

1 kg de linge propre et sec  8.50€ / kg 
 
SAUF Chemise (1)   2.40 € / pièce 
 Chemise enfant   1.80€ / pièce 
 Robe délicate    3€ / pièce 
 Nappe, drap    5.50 € / kg 
    
Prestation d’amidonnage   + 2 € / kg 

 
(1) La terminologie « chemise » recouvre toutes chemises, 
chemisettes et chemisiers (en cas de doute, nous considé-
rons comme « chemise » tout vêtement ayant un col, un 
boutonnage partiel ou total sur le devant, et des manches). 

PROFESSIONNELS 
Hébergements touristiques 

 

Collectivités 
 

Entreprises de travaux publics 
 

Restauration et hôtellerie 
 

Clubs sportifs 
 

Entreprises utilisatrices de vêtements profession-
nels ou d’équipement de protection individuels 

 

Etablissements scolaires, EHPAD etc... 
 

 

Nous mettons notre expérience à votre service. 
Nous étudions vos besoins et y répondons de 
manière spécifique. Demandez votre devis. 

 

NOS ENGAGEMENTS 

• Professionnalisme et rigueur 
 
• Délais de restitution courts 
 
• Utilisation de produits lessiviels ECOLABEL 
 
• Application des techniques de limitation 

des risques de contamination microbiolo-
gique 

 
• Service de proximité, limitation de l’em-

preinte carbone 
 
• Service de livraison sur demande 
 
• Sans engagement de périodicité 
 
• Devis gratuit 
 
• Une action d’insertion par l’emploi 
 

TOUTE L’EQUIPE DE PATMOUILLE EST A 
VOTRE DISPOSITION POUR ETUDIER 

VOTRE DEMANDE. 
 

Toute demande de traitement du linge en urgence entrainera 
une augmentation de 10% des tarifs ou 2€/kg. 


