
Se sentir frais au quotidien !

de réduction fiscale
(ou de crédit d’impôt)
sur le service

Un linge
frais livré 
chez vous... 
et beaucoup
plus !

IROISE
ECO-LINGE

IROISE ECO-LINGE :
UNE OFFRE D’IROISE SERVICES

Contactez-nous tous les jours de 9h à 19h  

www.lesjardinsiroise.fr

     
Pour vous,

on s’occupe de tout !

LA BONNE ODEUR DU LINGE PROPRE !
“Mais quel gain de temps ! Fini de me fatiguer à laver, 
sécher, repasser et plier mon linge... Les intervenants sont 
toujours à mon écoute et passent même deux fois par 
semaine. Du coup la seule chose qu’il me reste à faire, c’est 
de mettre mon linge dans l’armoire !

Brigitte F. , 73 ans, ancienne infirmière.

Les Maisons « LES JARDINS D’IROISE » proposent une gamme 

de services à domicile : portage de repas, adaptation de votre 

habitat à votre autonomie, livraison sécurisée de vos médicaments, 

entretien de votre jardin et prise en charge et nettoyage de votre 

linge. Contactez-nous pour découvrir nos offres !

Une palette complète de services 

« Les Jardins d’Iroise » sont des maisons de retraite 
médicalisées qui offrent un grand confort de vie. 
Nos résidents sont suivis au quotidien par des 
médecins et des infirmières spécialisés dans la prise 
en charge des personnes âgées. Pour leur bien-être 
nous proposons à nos résidents de nombreuses 
animations thérapeutiques, de la gymnastique 
douce, des ateliers mémoire et des sorties.

Les Jardins
d’Iroise



50% 
de réduction fiscale
(ou de crédit d’impôt) sur le service

Un linge tout frais,
directement chez vous.Ça sent bon le linge propre !

Quoi de plus naturel que d’apprécier le confort d’un linge 
fraîchement lavé et repassé ? “IROISE ECO-LINGE”, c’est 
une équipe qui vous accompagne dans la gestion de votre 
linge personnel pour vous le livrer directement chez vous, 
propre et prêt à être rangé.

Une qualité professionnelle mais avant tout 
une relation humaine.

Notre expérience dans la prise en charge du linge de nos 
résidents des “Jardin d’Iroise” nous permet de vous propo-
ser un service sans faux plis ! Soumis aux normes profes-
sionnelles, le linge sale ne croise jamais le linge propre. Et 
pour plus de sureté, il est scellé sous plastique.

On prend soin de vous.

Votre bien être est au cœur de nos préoccupations, pour 
cela, nos équipes soignantes portent un regard tout particu-
lier aux choix et à la qualité des lessives et adoucissants 
utilisés dans la prise en charge de votre linge.

Une visite qui donne le sourire !

Nos équipes collectent votre linge une fois par semaine et le 
livrent chez vous après en avoir pris soin. Vous retrouvez 
votre linge propre, repassé et plié ! 

IROISE
ECO-LINGE

Des prestations professionnelles
Une équipe proche de vous.
Collecter, laver, repasser, 
plier et livrer votre linge propre.

«La douceur comme protection.»

*avec engagement de 3 mois minimum, **pour un panier de 5kg de linge

Ces tarifs comprennent la collecte à domicile, le lavage, le repassage, 
la mise sous film plastique et la livraison

Offre mensuelle
1 collecte
dans la semaine.*

à partir de 

 130€TTC

par mois**

Collecte à la demande.
Appelez-nous quand 
vous le souhaitez !

à partir de 

 35€TTC

par collecte**

Soit 65€ TTC 
après réduction d’impôt 

Soit 17.50€ TTC 
après réduction d’impôt 


