
PRESENTATION 

AMIDON 45 est une Association loi 1901 atelier 

chantier d’insertion spécialisée dans le secteur de 

l’entretien du linge. Les prestations de 

lavage/séchage, détachage, repassage et 

retouches/couture vendues à nos adhérents nous 

permettent de fournir du travail principalement à 

des personnes éloignées du marché de l’emploi. 

Créée en 1994, AMIDON 45 propose un 

parcours social et professionnel à tous ses 

salariés grâce à un encadrement et un 

accompagnement socioprofessionnel 

rapprochés. 

Toute l’équipe d’AMIDON 45 réalise pour vous 

les services de lavage & séchage, détachage, 

repassage et retouches. 

En choisissant de faire appel à nous, vous 

bénéficiez d’un travail professionnel. Vous 

contribuez à lutter contre l’exclusion. Vous 

participez au renforcement de la cohésion 

sociale, plus que nécessaires en période de 

difficultés économiques et sociales. 

AMIDON 45 : un service pour favoriser 

l’insertion professionnelle. 

 

                Adhésion annuelle : 17€ 

                Adhésion couture ou lavage 5€ 

                           Tarifs TTC 

LAVAGE et SECHAGE 

Couette 1 personne  10.00€ 

Couette 2 personnes  15.00€ 

Housse de canapé  25.00€ 

Rideaux voilage (la paire)  12.00€ 

Double rideaux  15.00€ 

Dessus de lit  15.00€ 

Duvet  10.00€ 

Oreiller / traversin  5.00€ 

Couverture acrylique  15.00€ 

Prix unitaire par machine à laver :  

Laver / sécher  

16kg : 16.00€ 

8kg :  9.00€ 
 

DETACHAGE 
 

6.00€ si réussite et   3€  si atténué  

REPASSAGE   

Tous nos abonnements sont valables 6 mois 

Linge au kg sans abonnement  6.00€ 

Abonnement 10kg  40.50€ 

Abonnement 22kg 77.00€ 

Abonnement 34kg  117.00€ 

Abonnement 70kg 230.00€ 

Chemise à l’unité  2.40€ 

Abonnement 22 chemises 40.00€ 

Abonnement 45 chemises 75.00€ 

Abonnement 60 chemises 92.00€ 

Un supplément variant de 0.50 à 3€ sera appliqué  pour  

toutes demandes  spécifiques (pliage, pli au dos des 

chemises, boutonnage complet) selon la complexité et le 

textile  (soierie, lin, dentelle, draps à volants)  

Tarifs TTC 

RETOUCHES 

Ourlet simple  7.00€ 

Ourlet invisible / revers  10.00€ 

Ourlet jupe / robe / tunique 12.50€ 

 

Ourlet rideaux   entre 5.00 et 10.00€  

(Suivant largeur) 

 

Ourlet / modification de longueur  18.50€ 

 (Manteau blouson)  

 

Changement de doublure de 23.50 à 25.50€ 

 

Reprise de taille  

(Pantalon / jupe / robe) de 16.50 à 18.50€ 

 

Fermeture pantalon 12.50€ 

Fermeture jupe / robe 15.00€ 

Fermeture blouson 25.00€ 

Bas de manches 13.00€ 

D’autres prestations sont possibles sur demande, 
après devis. 

Ces prix ne comprennent pas les fournitures et 

accessoires (fermeture, boutons etc…) 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Comment nous contacter : 

 : 02 38 63 21 00 

courriel : 

direction.amidon45@orange.fr 

Horaires : 

Lundi 08:00–12:30 / 14:00–19:00 

mardi 08:00–12:30 / 14:00–18:00 

mercredi 08:00–12:30 / 14:00–18:00 

jeudi 08:00–12:30 / 14:00–18:00 

vendredi 08:00–18:00 

samedi Fermé 

 

 

Rejoignez-nous sur Facebook 

 

 

Projet cofinancé par l’union Européenne  

 

Où nous trouver ? 

AMIDON 45 

3 rue Honoré de Mirabeau 

45100 ORLEANS 

www.amidon45.com 

Oct. 2022 

 

Faites appel à nous !  

Lavage & séchage, détachage, repassage, 

couture , retouche 

 Livraison en entreprise et à domicile  

5€ par déplacement 

 

 

 

 

AMIDON45, un service de qualité 

professionnelle ! 

Nos projets sont cofinancés par les 

collectivités, les entreprises et les 

particuliers ! 

         

 

 

                     

                          N° Siret : 40504942000020 

Arrêt de tram Chèques postaux 

Arrêt de tram Bolière 
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Entretenons  la solidarité ! 
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