
Lavage et/ou repassage 

Couture 

 

Du lundi au vendredi 

de 9h à 18h. 

Le samedi  

de 9h à 12h. 

 

Tarifs de l’Arlonnette  
Lavoir 
l’Arlonnette 

Téléphone : 063/23.03.64 
Télécopie : 063/23.03.69 
Messagerie :  arlonnette@arlon.be  

Rue du Marquisat, 21 
6700 ARLON 
 

Lavoir l’Arlonnette 
 

  

LAVAGE  

 

SECHAGE  

 

  

2,00 € 
/kilo de 
linge 

  

/ 

  

10,00 € 

  

couette et 
couverture  

(1 pers.)  

  

13,00 € 

  

couette et 
couverture 

 (2 pers.) 

  

REPASSAGE  

  

8,00 € 
/heure 

/ 

COUTURE 

Ferme-
ture 

Reprise 

Ourlet 

Reprise 
de taille 

 

 
De 8€ à 13€ 

 
A partir de 3€ 

 
6€ 

 
De 8€ à 13€ 

 
 

Une réduction de 50 %, soit à 
1,00 €/kilo de linge (lavage et 
séchage) et à 4,00 €/heure 
(repassage) est accordée aux 
clients aux revenus limités 
(contacter le Service Social).  



Créée en 1994, l’Ar-
lonnette répond à deux ob-
jectifs : d’une part, au ni-
veau du personnel, elle 
permet la réinsertion so-
cioprofessionnelle de per-
sonnes sans emploi et 
d’autre part, au niveau de 
la clientèle, elle permet 
l’accès à l’hygiène et à la 
propreté pour tous, même 
les plus démunis. 
 

Le lavoir s’inscrit dans 
une double logique, à la 
fois sociale et écono-
mique : 

 
 

 

Présentation et 
objectifs 

Rue du Marquisat, 21 
6700 ARLON 
 

Téléphone : 063/23.03.64 
Télécopie : 063/23.03.69 
Messagerie :  arlonnette@arlon.be  

Lavoir l’Arlonnette 

 
D’un point de vue so-

cial :  
l’Arlonnette: permet à 

des personnes sans emploi, en 
situation de précarité et par-
fois d’exclusion de retrouver 
un emploi, une valorisation. 
 

Le lavoir a également un 
objectif social en ce sens qu’il 
s’adresse notamment à un pu-
blic fragilisé, qui ne dispose 
pas de machine à laver ou qui 
se trouve dans l’impossibilité 
d’entretenir son linge et lui 
offre une réduction de 50 %.  

 
 

 

D’un point de vue éco-
nomique :  

L’Arlonnette est égale-
ment ouverte à toute la popu-
lation, ce qui lui permet de 
trouver un relatif autofinance-
ment. Le lavoir est donc un 
commerce, avec sa clientèle, 
ses exigences, une qualité de 
travail, des échéances à res-
pecter. A l’heure actuelle, les 
recettes avoisinent les 65.000 

€ par an. 


