TARIF 201 6 de la BLANCHISSERIE - lavage/repassage ET repassage seul
ADULTE

Lavage repassage

Repassage

ENFANT j usqu'à 1 2ans

Anorak - blouson - combinaison de
ski synthétique
Anorak - blouson combinaison de ski
plume
Veste
Chemise - chemisette - chemisier
simple
Chemise - chemisette - chemisier
ouvragé
Gilet - pull
Polo manche longue - pyjama haut
ou bas - Survêtement haut ou bas Chemise de nuit
Teeshirt-maillot de corps-sous pullshort - Polo manche courte Bermuda
Pantalon simple - jupe simple - robe
de chambre
Salopette - combinaison

Anorak - blouson - combinaison de ski
synthétique
Anorak - blouson combinaison de ski
plume
Veste
Chemise - chemisette - chemisier
simple
Chemise - chemisette - chemisier
ouvragé
Gilet - pull
Polo manche longue - pyjama haut ou
bas - Survêtement haut ou bas Chemise de nuit

jupe plissée - robe ouvragée

jupe plissée - robe ouvragée

Pantalon à plis
slip - paire de chaussette - soutien
gorge - Casquette - Mouchoir

Pantalon à plis
slip - paire de chaussette - soutien
gorge - Casquette-

AMEUBLEMENT
Couette enfant synth.- couverture 1
personne
Couette 1 pers. - couverture 2 pers.Sac de couchage synth.- couverture
piquée 1 pers.
Couette synth. 2 pers. - couverture
piquée 2 pers.
Housse clic-clac
Plaid
Couette - sac de couchage plume 1
pers.
Couette plume 2 pers.
Oreiller plume
traversin plume
Oreiller synthétique
traversin synthétique
Taie d'oreiller / traversin simple
Drap - Drap housse - Alèse 1 pers.
Drap - Drap housse - Alèse 2 pers.
Drap - Drap housse 160 * 200
Drap housse double
Housse de couette 1 pers.
Housse de couette 2 pers. 140
Housse de couette grand modèle 160
etplus
Napperon simple
Nappe simple 4 couverts
Nappe simple 6 couverts
Nappe simple 8-10 couverts
Nappe simple 12 couverts
Serviette de table simple
Tablier
Voilage (le m2)
Double rideaux non doublé (le m2)
Double rideaux doublé (le m2)

Lavage repasage

Repassage

Lavage repassage

Repassage

Teeshirt-maillot de corps-sous pullshort - Polo manche courte - Bermuda
Pantalon simple - jupe simple - robe de
chambre
Salopette - combinaison

Lavage repassage

DIVERS

Repassage

Bavette-gant de toilette
Serviette de toilette
Drap de bain
Combinaison de travail

1,90 €

"Blouse veste pantalon salopette"de
travail

1,60 €

