
Soutien pour votre mission de soins 

Service de vêtements 
professionnel pour les 

organisations d’aide 
et de soins à domicile





Vêtements  
professionnels Spitex

Hygiénique. En sécurité. 
Économique.

La demande de services Spitex est en constante augmentation 
et une action économique est plus que jamais nécessaire. Aussi 
difficile que soit votre vie quotidienne, notre offre de services s‘y 
adapte avec souplesse et vous aide à faire face à vos tâches.

Il n‘y a rien de plus simple 
Vous n‘avez pas à vous occuper vous-même des vêtements de travail 
de vos employés. Il n‘est pas nécessaire de gérer l‘entrepôt, de laver et 
de raccommoder. Nous livrons tout directement à votre porte ou même 
plus loin, dans le casier ou le distributeur de vêtements. Vous économi-
sez ainsi de précieuses ressources. Pour votre planification budgétaire 
et vos rapports, nos outils web conviviaux vous donnent à tout moment 
un aperçu détaillé des coûts et de la consommation.

Soyez incomparable en tournée 
Une apparence conforme à l‘IC avec des vêtements attrayants ornés 
de votre logo crée une identité sans équivoque pour votre organisati-
on Spitex. Des coupes ergonomiques, des tissus résistants de haute 
qualité et des fonctionnalités utiles soutiennent les employés dans 
leurs activités sur place, chez le client, et sur le chemin du retour en 
vélo, en voiture ou à pied.

En toute sécurité dans la vie professionnelle quotidienne 
Sur la route des clients, vos employés vêtus de vestes bardusch 
sont bien visibles dans toutes les conditions de visibilité et bien 
protégés en toutes saisons et par tous les temps. Nos processus de 
lavage désinfectant certifiés RABC garantissent que vos employés 
s‘occupent de vos clients tous les jours dans des vêtements de 
travail hygiéniquement impeccables. Cela contribue de manière 
significative à les maintenir en bonne santé.

Sur mesure pour votre budget 
Protégez votre budget en faisant de nous votre partenaire en matière 
de blanchisserie. Que vous louiez les vêtements et bénéficiez ainsi 
de notre service complet, que vous fassiez retraiter vos propres vê-
tements de travail ou que vous nous achetiez une tenue complète, 
nous adaptons nos services à vos besoins.

Laver de manière durable 
Le lavage professionnel utilise beaucoup moins d‘eau, de détergent et 
d‘énergie que le lavage dans un lave-linge domestique. Les clients de 
bardusch bénéficient de détergents testés dermatologiquement qui sont 
meilleurs pour l‘environnement mais ont la même efficacité que les produits 
conventionnels. Les détergents sont certifiés par le label écologique de l‘UE,  
le label officiel d‘approbation pour un respect maximal de l‘environnement.
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bardusch AG 
Flughafenstrasse 213 
CH-4056 Basel 
Telefon +41 61 385 12 12 
info@bardusch.ch

Niederlassung Brugg 
Wildischachenstrasse 32 
CH-5200 Brugg 
Telefon +41 56 460 04 00 
brugg@bardusch.ch

Zentrallager Rheinfelden 
Weidenweg 12 
CH-4310 Rheinfelden 
Telefon +41 61 385 12 12 
rheinfelden@bardusch.ch

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

Succursale Yverdon-les-Bains 
Rue des Petits Champs 4 
Case postale 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
Téléphone +41 24 424 04 74 
yverdon@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains 
Blanchisserie Centrale BCS 
Rue des Petits Champs 6 
Case postale 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
Téléphone +41 24 423 30 80 
info.yverdon@bardusch.ch

Niederlassung Uetendorf 
Glütschbachstrasse 95 
CH-3661 Uetendorf b. Thun 
Telefon +41 33 222 44 88 
uetendorf@bardusch.ch
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Nous sommes là pour vous 
personnellement 
Avec nous, vous savez à 
qui vous avez affaire. Votre 
interlocuteur personnel est 
toujours là pour vous, com-
prend les besoins de votre 
institution et répond rapide-
ment et avec compétence à 
vos préoccupations.


