
Votre linge frais
au quotidien !

          

Votre linge
pris en charge
et rapporté
A DOMICILE
tout frais !

ET BIEN
PLUS ENCORE… 

Iroise
Linge



Collecte de votre linge, Lavage, Séchage, 
Repassage, Pliage, Mise sous housse et 
Livraison à domicile… 
pour un linge frais au quotidien! 

Un service de prise en charge du linge 
de qualité, dispensé par des équipes expertes, 
utilisant des produits adaptés aux peaux sensibles 
des Seniors et du matériel professionnel.

Votre linge est collecté à votre domicile dans un sac imper-
méable dédié.
Il est ensuite pris en charge par l’équipe de professionnels 
experte, qui s’occupe du linge des personnes âgées au 
quotidien.
Il vous sera livré à domicile, prêt à être rangé. 
 

Un service
sans faux
plis! 



*notre service de gestion du linge du Senior vous donne droit à une réduction 
ou  un crédit d’impôt de 50%  (sur le service) lorsqu’il est compris dans un 
ensemble de service incluant des activités effectuées à domicile. 
**pour un panier de linge de 5kgs maximum. 

Ces tarifs comprennent la collecte du linge à domicile, le 
lavage, le séchage, le repassage, la mise sous housse 
plastifiée et la livraison du linge propre à domicile.

Type de Linge pris en charge: vêtements uniquement; Option 
Linge de maison sur demande. 
Le linge délicat ou nécessitant un nettoyage à sec et les 
manteaux ne sont pas acceptés. 

Un linge tout frais, 
directement chez vous 

O�re mensuelle :
1 passage
par semaine**

 

à partir de 

130€TTC
par mois

soit 88,30€   
après réduction d’impôt* 

Passage à la demande
Appelez-nous quand
vous le souhaitez

 

à partir de 

35€TTC

par collecte**

soit 23,70€   
après réduction d’impôt* 

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



‘’LA BONNE ODEUR
DU LINGE PROPRE !’’

«  Je n’ai plus besoin de m’occuper de mon linge, 
seulement de le ranger dans mon armoire…et quel 
plaisir cette odeur de linge frais quand le livreur me 
le rapporte! »

Jean D., 77 ans, instituteur à la retraite

CONTACTEZ-NOUS
TOUS LES JOURS DE 9H À 19H  

Iroise Bellevie propose une large gamme de services 

adaptés aux besoins des Seniors vivant à domicile : livraison 

de repas, prise en charge et nettoyage du linge, entretien 

du jardin, adaptation de l’habitat, …

Contactez-nous pour découvrir toutes nos offres. 

Une offre complète de Services à domicile

Services et Résidences pour Seniors
Iroise Bellevie

www.iroisebellevie.com 


