
Lavage et repassage
Prix TTC/unité

Repassage
Prix TTC/unité

Sous-vêtements

chaussettes pcs 0,30

collant pcs 0,90

slip femme pcs 0,35

slip homme pcs 0,35

chemisier (sous-vêtements) 
singlet

pcs 0,70

soutien gorge pcs 0,40

articles pour enfants 0-10 
ans sous vêtements

pcs 0,30 0,24

Vêtements

pull pcs 1,80 1,44

gilet pcs 1,80 1,44

jaquette pcs 2,00 1,60

jupe pcs 1,80 1,44

robe pcs 2,70 2,16

blouse pcs 3,20 2,56

chemise pcs 3,20 2,56

pantalon pcs 1,90 1,52

jeans pcs 1,80 1,44

short/pantalon 3/4 pcs 1,40 1,12

jogging pcs 2,30 1,84

t-shirt pcs 1,00 0,80

top pcs 0,80 0,64

pyjama haut/bas pcs 2,10 1,68

chemise de nuit pcs 1,40 1,12

robe de chambre pcs 2,80 2,24

tabliers pcs 1,55 1,24

tunique communion pcs 21,00 16,80

articles pour enfants 0-10 
ans vêtements

pcs 1,00 0,80

Linge de maison

essuie de cuisine pcs 0,50 0,40

essuie main 75cm normal pcs 0,80

essuie de bain pcs 1,70

gant de toilette pcs 0,20

chiffon de cuisine / 
microfibre

pcs 0,20

torchon pcs 0,40

mop pcs 0,50

tapis de bain pcs 1,50

tapis pcs 8,40

napperon/chemin de 
table<220x140 cm/ 80x80cm

pcs 4,20 3,36

nappe de 
table>220-140/80x80cm

pcs 5,70 4,56

serviette de table / set de 
table

pcs 0,50 0,40

Linge de lit

draps pcs 3,10 2,48

drap élastique -  1 personne pcs 2,10 1,68

drap élastique - 2 personnes pcs 2,60 2,08

housse pour couette pcs 3,20 2,56

taie d’oreiller pcs 0,90 0,72

couette pcs 21,00

oreiller pcs 10,50

protège de matelas pcs 5,80

couverture synthetique pcs 5,80

sac de couchage pcs 5,80

Petits articles

mouchoir pcs 0,30 0,24

écharpe/foulard pcs 0,50 0,40

bonnet pcs 0,50

gants pcs 0,50

casquettes pcs 0,50

Rideaux

rideaux m2 m2 4,20

rideaux voilage au m2 m2 2,80

Set de sports

set de football set 1,80

Tenus d’extérieur

anorak d’été pcs 6,50

jaquette hiver pcs 11,50

pantalon de ski pcs 10,00

Traitement des 
articles

linge contaminé forfait 15,00

haut degré de salissures forfait 15,00

imperméabilisation forfait 4,00

Trajet

trajet en dehors des cantons 
Diekirch et Vianden

forfait 6,00

trajet exceptionnel (aussi 
pour cantons Diekirch et 

Vianden)
forfait 11,00

Tarifs valables à partir du 1er janvier 2018  


