
Ménagez-vous,  
le repassage et la couture, 

c’est nous aussi!

Vous etes dépassé par 
le repassage ?

Vous avez besoin d'aide 
pour la couture ?

^
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A Chapelle-lez-Herlaimont, nous disposons d’une centrale de repassage équipée de 
six machines professionnelles qui garantissent un travail de grande qualité.

Ouvert du lundi au jeudi, de 7h30 à 17h (et jusque 18h le vendredi), vous venez 
déposer votre manne au moment  qui vous convient le mieux ; vous recevrez 
un sms lorsqu’elle sera terminée.
En période normale, nous garantissons un délai de maximum 3 jours. 

En grosse saison (ex : retour de vacances), le délai peut être légèrement plus long.
Afin de déterminer ce qu’il est possible de repasser en 1h, nous avons mis au point un 

« inventaire » qui détaille chaque article et le temps qui lui est imparti (ex : 3 min pour un 
jeans, 5 min pour une chemise manche courte sur cintre, 15 min pour une housse de couette 
2 personnes,…).
Vous gérez vous-même votre dépôt de manne, vous n’êtes pas lié à une fréquence obli-
gatoire, vous pouvez apporter 1 manne par jour, 2 par semaine, 1 par mois, 5 par an,… c’est 
à vous de décider !
Nous vous fournissons un box de transport avec couvercle (15,-€ de caution) et plions vos 
vêtements selon votre demande.
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Un bouton perdu, un bord de pantalon effiloché, une jupe trop longue 
et vous êtes à deux doigts de jeter votre vêtement parce que vous ne 
savez pas le raccommoder vous-même.
Le faire « retoucher » dans un magasin coûte parfois plus cher qu’un 
vêtement neuf et puis… vous y tenez sans doute à ce vêtement.
Dans ce cas, nous vous proposons de donner une « nouvelle vie » à 
votre vêtement en nous le confiant.

Notre couturière jugera de ce qu’il 
est possible de faire et effectuera la 
réparation.
Lorsque vous déposerez votre vête-
ment, notre couturière fera une es-

timation du temps nécessaire. En-
suite, nous compterons le temps 

réellement passé au raccom-
modage : 1 heure de travail = 

1 titre-service.

Un grand espace de stockage

Des machines modernes et 
professionnelles

Un grand parking à votre 
disposition
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