
 

 

 

TARIFS PUBLICS AU 01.04.2017 
 

veste 8,5 

veste lin / soie 11 

pantalon / jeans 7,5 

pantalon lin / soie 9 

smoking 26 

pull 5,6 

gilet   6,5 

sweatshirt 6,5 

robe simple 9,5 

robe soie / lin 16 

robe longue 16 

robe de soirée 26 

robe de mariée sur devis 

Jupe 7,5 

jupe lin / soie 9,5 

jupe plissée 13 

combinaison femme 12,5 

combinaison femme lin/soie 21 

manteau / imperméable / parka 14,5 

blouson 12 

écharpe 5 



cravate 6 

smoking 25 

Gilet de complet 6,5 

chemise sur cintre 3,7 

chemise sur cintre repassage seul 2,7 

chemise pliée 4,2 

chemise pliée repassage seul 3,2 

chemisier 5,7 

haut en soie 10,5 

sac en tissu 12 

chaussures en toile 6 

carré de soie 10,5 

Etole 10 

polo 3,6 

tee shirt 3,6 

short / bermuda 5,5 

aube 20 

robe d'avocat 25 

sous-vêtements / chaussettes 1 

doudoune plume 19 

pantalon de ski 12 

combinaison de ski 22 

blouson de ski 16 

gants de ski 10 

sac de couchage 19 

Casquette 5,5 

Chapeau 5,5 



gants 8 

pyjama / chemise de nuit 7,5 

pyjama / chemise de nuit lin /soie 16 

jogging 11 

couverture 1 pers. 14 

couverture 2 pers. 19 

plaid 13 

couette synthétique 1 pers. 15 

couette synthétique 2 pers. 19 

couette plume 1 pers. 22 

couette plume 2 pers. 26 

édredon / couette laine ou soie 30 

Oreiller synthétique 11 

Oreiller plume 18 

dessus de lit 1 pers. 18 

dessus de lit 2 pers. 23 

housse de matelas 1 pers. 24 

housse de matelas 2 pers. 30 

drap 4,9 

Drap en lin ou ouvragé 6.9 

drap housse 5 

housse de couette 8.4 

taie d'oreiller 2,6 

Alèse 7,5 

Drap de bain 5 

Serviette éponge 3 

peignoir / robe de chambre 10 



serviette de table 2,6 

nappe 2C 7 

nappe 4C 13 

nappe 6C 16,8 

nappe 8C 20,5 

nappe 12 C 28,5 

nappe 18 C 44 

housse de clic clac  32 

housse coussin de canapé 12 

housse de coussin 8 

coussin 12 

voilages / m2 7 

rideaux / m2 9 

double rideaux  /m2 11 

tapis /m2 16 

 

  Linge au Kg (lavé, séché et plié)    :   5.50 € 

  

 SERVICES SUPPLEMENTAIRES : 

 IMPERMEABILISATION : 6 € 

 ANTIBACTERIEN : 5 €  

 


