
Catégorie Nombre Remarques (pliage, défaut,...)

Bermuda
 

Bermuda simple / short

Bermuda à poche sur le côté

Blouson Blouson

Caleçon Caleçon / legging

Echarpe / foulard Echarpe / foulard

Chemise et chemisier Chemise / chemisier plié(e) avec/sans amidon (manches courtes)

Chemise / chemisier plié(e) avec/sans amidon (manches longues)

Chemise / chemisier sur cintre avec/sans amidon (manches courtes)

Chemise / chemisier sur cintre avec/sans amidon (manches longues)

Jupe Jupe courte simple

Jupe courte doublée

Jupe longue

Pantalon Pantacourt

Jeans

Pantalon simple

Pantalon à poches / salopette

Pantalon avec plis

Polo Polo (= vêtement avec col)

Linge de nuit
 

Pyjama 2 pièces

Pyjama 1 pièce

Robe de nuit longue

Liquette et nuisette

Robe Robe longue simple

Robe fantaisie (froufrous, superposée ou doublée)

Sweat, gilet et pull Sweat (= t-shirt longue manche)

Gilet simple (court ou long)

Pull

Sous-pull (= col cheminée)

Tee-shirt et top T-shirt

Débardeur

Top (= bretelles spaghetti)

Marcel

T-shirt fantaisie (dentelle, froufrou)

Tunique (lin, soie,…)

Training Training 2 pièces

Training 1 pièce

Veste Veste fine simple

Veste doublée

Vêtements enfant (-5ans) Simples

Froufrous, volants,...

Divers

Vêtement adultes

Catégorie Nombre Remarques (pliage, défaut,...)

Drap du dessus 1 personne

2 personnes

Lit-cage

Drap housse 1 personne

2 personnes

Lit-cage

Housse de couette 90/200 – 140/200

200/200 - 220/240

Lit-cage

Taie d’oreiller Taie d’oreiller

Traversin

Gant de toilette Gant de toilette

Essuie Essuie main (= éponge)

Essuie bain (éponge- grand)

Vaisselle (= coton)

Serviette de table

Mouchoir Mouchoir

Nappe et napperon Petite et moyenne

Grande

Chemin de table

Rideau et tenture Rideau et tenture

Tablier Tablier de cuisine

Infirmière (court)

Infirmière (long)

Préparation Par manne

Supplément Linge extrêmement froissé (par article)

Linge de maison

Inventaire repassage

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00
Rue Wauters 30

7160 Chapelle-lez-Herlaimont

 064/33.60.15

Zone client :

N° client : .................. Nom/prénom : ............................................................................................................................................

Date de dépôt : ....../........./20...... Heure de dépôt : .........h........

Mes remarques :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................. ..........................................................................
.....................................................................................................
...................................................................................
..............................................................................
........................................................................
........................................................................
......................................................................


