Paiement par CB ou chèque, si
vous souhaitez régler en espèces,
merci de prévoir l’apoint.

TARIFS PRESSING SAINT-JEAN

Tarifs valable du 01/05/2017 au 01/05/2018

Délais d’une semaine, sauf robe de mariée deux semaines.

NETTOYAGE + REPASSAGE
• Pantalon
• Veste
• Chemise
• Chemisier
• Gilet
• Pull
• Jupe
• Robe
• Robe Cortège
• Robe de Mariée
• Manteau
• Doudoune
• T-shirt / Polo
• Foulard / Echarpe

5.50€
6.50€
3.90€
4.50€
5.20€
3.80€
5.50€
8.50€
12.00€
65.00€
13.00€
15.00€
3.50€
3.30€

Si vous souhaitez que votre article bénéficie d’un des traitements
ci-dessous merci de le signalez lors du dépôt.

•A
 PPRÊT :
Donne de l’éclat
et protège vos vêtements.

2.00€ par article

•A
 MIDONNAGE :
Maintien et limite
le froissage.

2.00€ par article

• IMPERMÉABILISATION :
Protège de la neige
et de la pluie fine.

2.00€ par article

•A
 NTI MÎTES :
Protège votre lainage.

2.00€ par article

•W
 HITE :
Rend leur éclat
à vos textiles blancs.

2.00€ par article
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Paiement par CB ou chèque, si
vous souhaitez régler en espèces,
merci de prévoir l’apoint.

TARIFS BLANCHISSERIE

Tarifs valable du 01/05/2017 au 01/05/2018

DÉLAI D’UNE SEMAINE
• Couette *AA
• Couette plume *AA
• Couverture *AA
• Dessus de lit *AA / Boutis *AA
• Clic Clac *AA

LES REPASSAGES
22.00€
28.00€
12.00€
24.00€
25.00€

*AA : anti-acarien compris

• Drap
• Taie
• Housse de couette
• Nappe
• Serviette de table
• Rideaux à partir de

DELAIS DE 3 SEMAINES
• Tapis
• Cuir/Daim à partir de :

3.00€
1.00€
5.00€
8.00€
1.00€
9.00€/u

LAVÉ, REPASSÉ

19.00€ m²
60.00€

• Drap
• Alèze
• Taie
• Housse de couette
• Nappe
• Serviette de table
• Rideaux à partir de

4.20€
5.20€
1.70€
7.00€
12.00€
1.70€
15.00€/u

TARIFS SAC REPASSAGE
(Minimum 10 pièces) Délais d’une semaine.

• Pantalon / Jean
• Chemise
• Chemisier
• Jupe
• Robe
• T-shirt / Polo / Pull

1.50€
2.50€
2.90€
1.50€
2.00€
1.00€

VOIR TARIFS BLANCHISSERIE «REPASSAGE» POUR LES DRAPS, TAIE, HOUSSE DE COUETTE, NAPPE, ETC.
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TARIF RETOUCHE – CATHY’S CREATION
PANTALON

Tarifs valable du 01/05/2017 au 01/05/2018

JUPE / ROBE

• Ourlet piqué
• Ourlet jeans
• Ourlet main
• Reprise taille
• Reprise entrejambe
• Reprise côté

8.00€
8.50€
9.00€
10.50€
8.00€
8.00€

• Jupe droite ourlet piqué
• Jupe droite a la main
• Jupe ample ourlet piqué
• Jupe ample ourlet main
• Pose élastique taille

BLOUSON / VESTE / MANTEAU
• Changement fermetures glissière blouson
• Changement fermeture glissière
blouson cuir
• Changement doublure blouson
+ achat tissus
• Raccourcir manches
• Raccourcir manches costumes

9.00€
9.50€
12.00€
16.00€
9.50€

REPRISE

24.00€
50.00€

• Reprise /accros
• Reprise /accros sur jeans

5.50€
6.50€

40.00€
10.00€
12.00€

BOUTONS
• Coudre boutons
• Boutonnières

0.50€
1.00€

AUTRES PRESTATIONS
• Confections de vêtement sur-mesure
Sur devis
• Cours de coutures
12.00€ l’heure
•A
 nimations Anniversaire juniors
Forfait
ne sachant pas coudre

RIDEAUX
• Ourlet rideaux par paires

17.00€

TOUT AUTRES DEMANDES SUR DEVIS
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TARIFS CORDONNERIE PEGO
• Paire de talons femme
8.00€
• Paire de talons aiguilles
10.00€
• Paire de talons hommes
15.00€
• Semelles antidérapantes femme
10.00€
• Semelles antidérapantes homme
15.00€
• Bout pointus femme
8.00€
• Collage semelles femmes
5.00€
• Collage semelle hommes
8.00€
• Semelles de propreté intérieure 10.00€/paire
• Reproduction clé plate
5.00€

TOUTE AUTRE DEMANDE CLÉ OU CORDONNERIE : SUR DEVIS
Le cordonnier se réserve le droit de réajuster le tarif en fonction du travail à fournir constaté lors du dépôt.
Le résident sera informé du devis avant toute intervention.
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CONTRÔLE TECHNIQUE : AUTOVISION LA VALETTE-DU-VAR
AFIN DE RÉDUIRE VOTRE ATTENTE, VEUILLEZ PRÉSENTER VOTRE CARTE GRISE ET VOTRE REGLEMENT
À LA CONCIERGERIE.

TARIFS T.T.C

CONTRE-VISITE

Transfert aller/retour de votre véhicule
depuis la conciergerie O2 offert

La contre visite n’est pas comprise dans ce tarif,
celle-ci doit s’effectuer
au centre de contrôle Auto vision

• Tous véhicules

58.00€
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LES COLIS À LA CONCIERGERIE
VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE LIVRER UN COLIS CHEZ NOUS ?
NOUS SOMMES LÀ POUR ÇA…

?

LA CONCIERGERIE O2 RÉCEPTIONNE VOS COLIS SI VOUS LE SOUHAITEZ., SUR
DEMANDE
• Il est indispensable que vous nous teniez informés par écrit de tous colis qui serait déposé chez
nous à votre attention, par le biais d’un transporteur qui ne ferait pas partie de la liste de nos partenaires.
•N
 ous n’accepterons pas les colis sans avertissement préalable de votre part.
• N’étant pas à l’origine de la commande, ni du suivi du colis ou garant de sa bonne livraison, La
conciergerie O2 décline toutes responsabilités en cas d’incident, de perte, de vol ou de détérioration
de ce colis. Il est de votre responsabilité également d’indiquer au livreur les horaires d’ouverture de la
conciergerie.
Vous vous engagez à venir récupérer votre colis dans les 24h suivants sa réception en conciergerie
pour les biens périssables, dans les 48h pour les autres biens. Au-delà de ce délai, les jours de
gardiennage vous seront facturés à hauteur de 5€ TTC/jour. Toute journée commencée sera due.
Les colis livrés en conciergerie ne devront pas dépasser les 150x150 cm
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RÉALISATION DE CARTES GRISES À DISTANCE
POUR LES DEMANDES EXIGEANT UN TRAITEMENT PARTICULIER (VOITURES ÉTRANGÈRES PAR EXEMPLE)
NOUS CONSULTER.

• Frais de dossier simple

20.00€

Le prestataire se réserve le droit de réajuster les
frais de dossier, une fonction du travail à fournir.
Le résident sera informé du devis avant toute
intervention.
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