L’ENTREPRISE
Nous avons créé «Les lavandières d’Aquitaine» pour proposer
un service de nettoyage de haute qualité pour l’hôtellerie et la
restauration. Nous prenons un soin tout particulier pour entretenir
draps, linge, serviettes, nappes, vêtements de travail, tapis,…
Notre savoir-faire spécifique garantit une qualité irréprochable.
Nous intervenons avec une grande réactivité sur Bordeaux et
sa métropole ainsi que tout le département de la Gironde.
Nous assurons également l’entretien du linge des équipes
professionnelles et notre service de conciergerie permet de
répondre à vos besoins dans la journée.
Et pour répondre parfaitement à vos attentes, nous vous
proposons un service de location-entretien.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

635 Avenue de l’Europe,
33240 Saint-André-de-Cubzac
contact@lavandieres-aquitaine.fr
06 19 49 03 59

www.lavandieres-aquitaine.fr

B L A N C H I S S E R I E
POUR PROFESSIONNELS EXIGEANTS

BLANCHISSERIE
Notre service de blanchisserie s’occupe
de l’entretien du linge et des draps pour les
hôteliers et restaurateurs. Notre équipement
de dernière génération nous permet d’offrir
une qualité de prestation haut de gamme. Le
traitement à basse température nous permet
d’obtenir une qualité irréprochable tout en
respectant votre linge. Ce traitement permet
également de répondre à l’une de nos
préoccupations majeures : le respect de notre
environnement. Selon vos besoins, nous vous
proposons un conditionnement spécifique :
caisses, rolls, cabris, sac. Plusieurs hôtels et
restaurants prestigieux du département de la
Gironde, appréciant tout particulièrement la
qualité de notre service, nous font confiance.

NOS ATOUTS
Une disponibilité maximale

CONCIERGERIE
Pour répondre aux besoins des professionnels
de l’hôtellerie et de la restauration nous
proposons un service de nettoyage express
de vêtements. Grâce à notre système de
navette, nous enlevons et rapportons le linge
nettoyé et repassé dans la journée. Nous
pouvons mettre en place ce service sur
l’ensemble de la métropole Bordelaise. Ainsi
vous pouvez proposer à vos clients un service
premium en phase avec votre image.

5 ÉTOILES

Un interlocuteur unique pour répondre à vos besoins.

Une qualité irréprochable
Un équipement de dernière génération qui offre une haute finition de lavage et de repassage.

Une prestation premium
Nous pouvons enlever et vous rapporter votre linge nettoyé et repassé dans la journée.

Un service sur mesure
Nous adaptons le conditionnement et la fréquence de nos passages en fonction de vos besoins.

Une réactivité optimale
Par téléphone ou par email, nous répondons à toutes vos questions en quelques instants.

