
Service de linge privé
Informations sur votre  

service de linge personnel



Votre linge  
entre les meilleures mains

Chères/Chers seniors,

Sur cette fiche d’information, nous aimerions 
répondre aux questions fréquemment posées sur 

le service de linge et vous transmettre d’emblée 
quelques recommandations sur votre dotation.

Voici le service de linge personnalisé de bardusch

Les vêtements, véritable reflet de la per-
sonnalité de chacun, méritent un traitement 
personnalisé. En tant que résidente ou ré-
sident d’une maison de retraite et de soins, 
vous avez en bardusch un partenaire qui se 
charge du lavage et du traitement méticuleux 
de votre linge.

Nous vous fournissons des sacs à linge 
identifiés par vos coordonnées. Il vous suffit 
d’introduire votre linge sale dans votre sac 
à linge personnalisé. bardusch récupère 
votre linge sale et vous livre votre linge 
propre ponctuellement en retour.



Comment identifier votre linge
Toutes vos pièces de linge doivent être identifiées, afin 
que nous puissions vous les retourner dans leur intégra-
lité. Pour l’identification personnalisée de votre linge privé, 
bardusch utilise des codes à lecture électronique inscrits 
sur des petits patchs souples ( ). Nous nous chargeons 
volontiers d’identifier votre linge pour vous. Si vous avez du 
linge neuf ou non identifié, merci de l’introduire également 
dans votre sac à linge personnel.

   
Nous identifions vos pièces de linge aux endroits suivants
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Votre linge  
entre les meilleures mains

Avant de faire l’acquisition de nouveaux survête-
ments et sous-vêtements, veillez à sélectionner 
des matières pouvant se laver sans problème et 
compatibles avec un séchage en sèche-linge.

Nous préconisons les pantalons, vestes, jupes, 
robes et sweat-shirts, pantalons de jogging 
et t-shirts en coton, fibres synthétiques ou 
fibres mélangées.

bardusch AG                                        
Flughafenstrasse 213  
CH-4056 Basel 
Telefon +41 61 385 12 12 
info@bardusch.ch

bardusch SA 
Rue des Petits-Champs 6 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
Téléphone +41 24 423 30 80 
info.yverdon@bardusch.ch

 
Rue de l’Ile Falcon 
CH-3960 Sierre 
Téléphone +41 27 456 39 40 
info.sierre@bardusch.ch

Les quantités suivantes sont fournies à titre 
indicatif et représentent une dotation minimale 
requise dans le cas où nous vous livrons votre 
linge une fois par semaine. Lorsque la fréquence 
de livraison est plus élevée, la quantité de linge 
requise est inférieure.

Conseils pour l’achat du linge – Nos recommandations

Recommandations de dotation 
vestimentaire

Symboles d’entretien recommandés  

Sous-vêtements Vêtements de  
nuit & chaussettes Survêtements

 Lavage à 95 °C  Lavage à 60 °C
  Lavage à 40 °C 

 minimum, idéalement 
 à 60 °C

 Séchage en  
 sèche-linge possible

 Séchage en  
 sèche-linge possible

 Séchage en  
 sèche-linge possible

 Température de 
 repassage 3 points

 Température de 
 repassage 2 points

 Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur sur place 
    au sein de votre résidence.

Notre processus de lavage – L’entretien du linge chez bardusch
La propreté et l’hygiène de votre linge nous tien-
nent à cœur. Nous traitons votre linge privé avec 
le plus grand soin et, dans la mesure du possible, 
le lavons en suivant les symboles d’entretien. Les 
vêtements 100 % laine ou soie ou les blazers 
et les vestons sont traités par nettoyage à sec. 

En présence d’une pathologie, notre blanchisserie 
est tenue de procéder à un lavage désinfectant. Lors 
de ce processus, les pièces de linge concernées 
pourraient être endommagées. Par conséquent, 
en cas de maladie nous vous recommandons 
de ne porter que des vêtements lavables.

env. 25 ensembles de sous-vêtements

env. 25 chemises de nuit/pyjamas

env. 15 paires de chaussettes

env. 15 ensembles de survêtements 

(par ex. jupe, chemisier, veste en tricot ou 

pantalon, chemise, pull-over)


