
LA PRESTATION : gESTION / Entretien

Vous avez acheté vos vêtements auprès d’un confectionneur. Bardusch prend en charge 
l’entretien, la gestion et la mise à disposition de vos vêtements. De plus, notre service client 
vous accompagne dans le suivi complet et personnalisé de votre prestation. 

Pour parvenir à une prestation complète et efficace, plusieurs étapes sont mises en place pour 
assurer le bon déroulé de l'ensemble de la gestion / entretien.

étape 1: S'assurer de la compatibilité de vos vêtements avec le processus de blanchisserie industrielle.
Pour les EPI, s'agissant d'un produit normé, le fabricant du vêtement doit certifier sur sa notice d'utilisation 
que celui-ci garde ses propriétés EPI après un entretien industriel

étape 2 : Réaliser des tests sur vos vêtements.
Pour ce faire, vous nous confiez deux vêtements : un mis à laver pour test et un vêtement témoin, qui 
permettra de visualiser les évolutions du vêtement avant / après entretien industriel.

étape 3 : Nous réalisons l'analyse de votre vêtement après 10 lavages.
Nous inspectons pour cela, l'aspect général du vêtement, son rétrécissement et les propriétés de ce 
dernier.

étape 4: Bardusch valide ou non la faisabilité de notre prestation pour vos vêtements professionnels.

étape 5 : Vous nous communiquez la liste de l'ensemble des personnes qui porteront les vêtements 
entretenus par nos soins, ainsi que le ou les sites sur lesquels ils travaillent en précisant les zones de 
livraison (ex: quel atelier, quel bâtiment, etc.).
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étape 6 : Vous constituez un vestiaire par type de vêtements (vous commandez les vêtements et nous les 
lavons 5 fois chacun ) avant d'effectuer les prises de mesures.

étape 7 : Vous réalisez ensuite les prises de taille de chaque porteur.

étape 8 : Vous commandez les vêtements professionnels auprès de votre fournisseur.

étape 9 : Vous envoyez vos tenues neuves au magasin central Bardusch pour marquage et personnalisa-
tion (pose de logo, longueur de jambes, etc).

étape 10 : Nous réalisons alors le tri des vêtements de chaque porteur et les déposons sur vos sites dans 
nos armoires de rangement attribuées pour chacun de vos collaborateurs.

étape 1 : ramassage du linge sale

étape 2 : tri, lavage et finition

étape 3 : contrôle qualité et réparation si nécessaire

étape 4 : tri des vêtements par porteur

étape 5 : livraison des vêtements propres dans les casiers de chacun de vos collaborateurs

Une fois les différentes étapes de préparation de la prestation effectuées, le cycle de l'entretien de
vos vêtements débute avec une périodicité sélectionnée selon vos besoins, par vos soins.
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Une question, un besoin ? 
Vous pouvez nous contacter directement à 
l'adresse : info@bardusch.fr

Au-delà de la prestation d'entretien, nous mettons en place un suivi et un accompagnement 
auprès de vos services.

Un système de traçabilité est mis en place afin d'assurer le suivi des mouvements de vos tenues, ceci 
grâce à l'identification de chaque vêtement effectuée au préalable.
De plus, votre chargé de client interne et votre chargé de client externe sont en relation constante avec 
vos services afin d'assurer le pilotage de la prestation et de vous accompagner au mieux au quotidien.
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