Pôle
SANTÉ
AUTONOMIE

PANIÈRES DE LINGE DE MAISON ET
DE LINGE MÉLANGÉ
REPASSAGE - FINITION - PLIAGE
Linge de maison :
draps, taies, housses de couette,
draps housse, éponge........................ 2,85 e/ kg

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les tarifs sont appliqués
sous réserve du code d’entretien et de l’état des articles. Nos tarifs sont TTC.

Envie de gagner du temps
pour vous ?

Délai de nettoyage à définir
au comptoir lors du dépôt
des articles.

Panière 5 kg ............................................ 11,50 e
ENTRETIEN
Arceau-Anjou
emploie des
personnes en situation
de handicap et
s’engage depuis plus
de 20 ans pour
donner à tous une
place dans la société
d’aujourd’hui.

LAVAGE +
REPASSAGE - FINITION - PLIAGE
Linge de maison :
draps, taies, housses de couette,
draps housse, éponge........................ 3,50 e/ kg
Panière 5 kg ............................................ 16,00 e

REPASSAGE - FINITION - PLIAGE
Vêtements* :

“DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ AU
SERVICE DES
PARTICULIERS“

Venez, essayez …
Et vous ne pourrez
plus vous en passer !
La Boutique du
Blanchisseur :
votre linge prêt
en moins
de 48 heures !

NETTOYAGE
de vos couettes,
oreillers,
couvertures....

Panière 5 kg ............................................ 24,75 e

www.mfam.fr
Ne pas jeter sur la voie publique - Validité 31/12/2016

SERVICE DE
REPASSAGE

PANIÈRE
complète

pour
les vêtements

LA BOUTIQUE

DU BLANCHISSEUR
Tarifs 2016 pour les particuliers

OUVERT

du lundi
au vendredi
de 10h30
à 12h30 et de
13h30
à 18h30

............................................................... 5,30 e/ kg

* hors chemise

de votre linge
de maison

Accès facile
Parking assuré

27 bd de la Chanterie
Z.I. Pôle 49
ST SYLVAIN D’ANJOU

02 72 79 73 34
www.arceau-anjou-atelier.com

prestations de qualité au service des particuliers
TARIFS 2016
LINGE ÉPONGE
lavage - repassage - finition

NAPPAGE
lavage - repassage - finition

VÊTEMENTS
lavage - repassage - finition

Serviette éponge blanche.......................... 0,45 e
Serviette éponge de couleur..................... 0,50 e

Nappage coton (blanc ou couleur)......... 4,00 e/ kg
Nappage lin (écru ou couleur) ............... 5,40 e/ kg
Nappage fibres polyester ................... 4,50 e/ kg

Chemise/Chemisier

Drap de bain blanc.................................... 0,70 e
Drap de bain de couleur........................... 0,72 e
Drap de piscine et de plage..................... 0,93 e

Napperon, chemin de table simple......... 1,30 e
Serviette de table........................................ 0,40 e

Tapis de bain............................................... 0,60 e
Gant éponge............................................... 0,30 e
Carré visage en éponge............................ 0,35 e
Peignoir........................................................ 2,25 e

ARTICLES SPÉCIAUX
lavage - repassage - finition

LINGE DE MAISON
lavage - repassage - finition

Couette synthétique (1 pers.) (160x200)...... 8,10 e
Couette synthétique (200x200)................... 9,90 e
Couette synthétique (2 pers.) (240x220).... 11,70 e
Couette synthétique (2 pers.) (260x240).... 14,90 e

Drap (1 personne).......................................... 1,50 e
Drap (2 personnes) (240x320)........................ 2,00 e
Drap (2 personnes)
(Queen - king size) (260x320 / 280x320)......... 2,50 e
Housse de couette (1 personne).................. 2,20 e
Housse de couette (2 personnes)................. 2,60 e
Housse de couette (2 personnes)
(Queen - king size).......................................... 3,00 e
Taie oreiller carré ou rectangle................ 0,50 e
Taie de traversin (1 personne)...................... 0,65 e
Taie de traversin (2 personnes)..................... 1,00 e
Drap housse (1 personne)............................ 2,00 e
Drap housse (2 personnes)........................... 2,50 e
Drap housse
(Queen - king size).......................................... 2,75 e

Molleton (lit de 90 et 100)............................. 2,50 e
Molleton (lit de 140)...................................... 3,00 e
Molleton (Queen - King size).......................... 3,50 e

(finition fer à repasser)..................................... 2,80 e

Pantalon classique - Jean.......................... 2,80 e
Jupe*............................................................. 4,50 e
Robe*............................................................ 6,50 e
Tee-shirt........................................................ 1,25 e
Polo............................................................... 2,15 e
Sweat............................................................ 3,00 e
Pantalon de costume.................................. 5,00 e
Veste de costume........................................ 6,00 e
Gilet de costume*....................................... 4,50 e
REPASSAGE - FINITION - PLIAGE
VÊTEMENTS
Chemise/Chemisier

Oreiller synthétique.................................... 3,50 e
Couverture synthétique (1 personne).......... 4,80 e
Couverture synthétique (2 personnes)......... 6,25 e

(finition mannequin col et poignets).................. 1,25 e

Dessus de lit (1 personne)........................... 11,25 e
Dessus de lit (2 personnes)......................... 15,50 e

Pantalon classique - Jean.......................... 1,50 e
Jupe*............................................................. 2,50 e
Robe*............................................................ 5,00 e
Tee-shirt........................................................ 0,50 e
Polo............................................................... 0,75 e
Sweat............................................................ 1,00 e
Pantalon de costume.................................. 2,75 e
Veste de costume*...................................... 2,75 e
Gilet de costume*....................................... 2,75 e

Voilage simple...................................... 3,00 e/ m2
Rideau simple....................................... 6,00 e/ m2
Couette à plume (1 personne)................... 18,40 e
Couette à plume (2 personnes).................. 25,50 e
Couette à plume (2 personnes)
(king size)...................................................... 33,70 e
Housse de canapé* ................................. 28,50 e
Housse de canapé clic-clac.................... 17,00 e

Chemise/Chemisier
(finition fer à repasser)..................................... 1,50 e

* hors tissu délicat - sur devis

