
 
 
 
 
 
 

TARIF : janvier 2017 
 

Prix Lavoir Prix à l'unité 
 Laver       2,00 € 
 Sécher       2,00 € 
 

 

Linge mis à disposition (essuies et gants de toilette)  
 Le linge de toilette est mis à disposition de tous les patients admis en service T-SP-MSP.  

Il sera facturé de manière forfaitaire en fonction du nombre de jours d’hospitalisation et du service dans lequel 
le patient est admis. Ce montant sera repris sur la facture d’hospitalisation à la rubrique « frais divers ». 
Le prix est fixé pour une période de 2 ans (2016-2017). 
 
 Service       Prix par jour d'hospitalisation 
 Linaigrettes (SP)      1,25 € 
 Perce-Neige (T)       1,00 € 
 Lauriers (T)       0,50 € 
 MSP        0,50 € 
 

 

Prix Buanderie       
 Pour les patients moins autonomes, nous proposons les services des « Lavandières du Bonalfa » qui peut 

s’occuper non seulement du lavage des vêtements mais également des travaux de raccommodage en cas de 
nécessité. 
Cette société offre un service accessible, de proximité et accorde beaucoup d’importance à un service de 
qualité ; elle est active entre autres dans le secteur des soins de santé pour l’institut psychiatrique de Lierneux, 
la maison de repos et de soins de Borgoumont et de St Gengoux, etc. 
Dans les services T-SP-MSP, même si les familles souhaitent entretenir le linge elles-mêmes, il est fortement 
recommandé de faire nominetter les vêtements afin de pouvoir identifier tout vêtement qui passerait dans 
cette filière par inadvertance. 
 
Les prix pratiqués par "Les lavandières du Bonalfa" sont les suivants : 
Marquage du linge  0,2544 € / nominette 
Lavage du linge   3,39 € / kg 
Raccommodage du linge 18,00 € / heure 
 

 
Produits de toilette mis à disposition (déodorant, shampoing, bain-douche) 

 Les produits de toilette sont mis à disposition de tous les patients admis aux Perce-Neige, Linaigrettes et MSP. 
Il seront facturés de manière forfaitaire en fonction du nombre de jours d’hospitalisation et du service dans 
lequel le patient est admis. Ce montant sera repris sur la facture d’hospitalisation à la rubrique « frais divers ».  
Le prix est fixé pour une période de 1 an (2017). 
 
 Service       Prix par jour d'hospitalisation 
 Linaigrettes (SP)      0,06 € 
 Perce-Neige (T)       0,10 € 
 MSP        0,06 € 
 

 



 

 

Prix Cafétéria Prix à l'unité 
  

 Gaufres sucre-chocolat 0,80 € 
 Leo - Twix - Mars - Milky Way - Snickers etc. …  0,70 € 
 Chokotoff   3,10 € 
 Gommes 1,00 € 
 Chips paprika - sel etc. … 0,80 € 
 Hartmint - Lard 1,50 € 
 Prince chocolat - vanille 2,20 € 
 Petit beurre  1,80 € 
 Barquette de Lu 1,70 € 
 Pim's orange - cerise - orange 2,30 € 
 Bouchée  0,50 € 
 Chocolat côte d'or 0,70 € 
 Chocolat sans sucre l 1,05 € 
 Cacahuètte, crac a nut 0,70 € 
 Saucisses cocktail zwan 2,20 € 
 Chocolat chaud  1,50 € 
 Boissons chaudes préparées : thé, café, soupe 1,20 € 
 Sachet de Thé  0,35 € 
 Sachet de soupe  0,50 € 
 Coca, Fanta 0,33cl  0,80 € 
 Coca 0,50cl  1,20 € 
 Minute Maid, Aquarius, Ice Tea, Schweppes 0,90 € 
 Joker ananas, tomates etc. … 1,00 € 
 Eau plate et pétillante 1,5l 1,00 € 
 Eau plate et pétillante 0,5l 0,70 € 
 Chocovit 0,5l, Cécémel 0,5l 1,30 € 
 Yogho  1,00 € 
 Café déca  1,20 € 
 
Produits de toilette : 
 Shampooing Panthène 2,00 € 
 Crème douche Palmolive 2,00 € 
 Savon Nivea  1,05 € 
 Dentifrice  2,80 € 
 Serviette hygiénique Winny 1,30 € 
 Serviette hygiénique Always 3,00 € 
 Mousse à raser 3,50 € 
 Rasoir  0,40 € 
 Wipp-Express  2,50 € 
 Peigne  1,00 € 
 Mouchoirs en papier 1x10 0,10 € 
 Gel  1,00 € 
 Brosse à dents  1,25 € 
 Brosse à cheveux  2,50 € 
 Bâtonnets oreilles  0,70 € 
 Déo Hommes Axe  5,70 € 
 Déo Femmes Winny 1,50 € 
 Déo Femmes FA  2,50 € 
 
 



 

 
Prix coiffure 

  
Hommes 

 Coupe tondeuse  10,00 € 
 Coupe ciseau  12,50 € 
 Gel  1,00 € 
 Barbe  5,00 € 

Dames 
 Séchage aux doigts  8,00 € 
 Brushing - Mise en pli 15,00 € 
 Coupe + séchage aux doigts 18,00 € 
 Coupe + brushing  25,00 € 
 Coloration  15,00 € 
 Permanente  25,00 € 
 Mèches  15,00 € 
   20,00 € 
   25,00 € 
 Supplément produit (cheveux longs…) 5,00 € 
 Soin  1,00 € 
 Epilation sourcils  5,00 € 
 


