Et si vous vous facilitiez la vie ?

Notre métier : l’entretien du linge des résidents

www.ad3.fr

15 ans d’expertise
La confiance de 20 000 résidents

Le détail de la prestation AD3
Une hygiène microbiologique du linge garantie
Une prestation assurée toute l’année
Linge récupéré et restitué 3 fois par semaine*
Couture (ourlets ou boutons) incluse
Un linge identifié au nom de votre parent qui garantit sa restitution et sa traçabilité
* 2 fois par semaine dans certaines résidences

Pour souscrire au service AD3, merci de contacter soit votre résidence, soit AD3 au N° vert suivant : 0 800 200 136

... en nous confiant la gestion du linge de votre parent

Collecte du linge sale
par l’établissement

Tri du linge sale par
AD3

Après le lavage et le
séchage, pliage du
linge

Repassage du linge
le nécessitant

Le linge est rendu par
l’établissement à votre
parent

Restitution du linge
filmé par résident

Scan pour trier le linge
propre par résident

Couture du linge le
nécessitant

... en profitant de lingères professionnelles au service de votre parent

C haque vêtement est suivi tout au long de sa vie. Le marquage, les opérations de couture, les dates de passage en
blanchisserie sont comptabilisés.

... en étant rassuré par notre suivi informatisé du linge

… pour vous consacrer pleinement à votre parent

Votre rôle :

Notre rôle :

Assurer le trousseau nécessaire et son
renouvellement pour permettre à votre
parent de disposer de linge en quantité
suffisante

Apporter une réponse professionnelle au
besoin d’entretien du linge personnel

Faire le choix de vêtements lavables en
machine, éviter les symboles suivants :

 ors de l’achat d’un nouveau vêtement,
L
bien respecter la procédure de marquage
Un linge non marqué = linge perdu

Entretenir le linge délicat, de type
lainages et sous-vêtements, grâce à
l’utilisation de programmes adaptés
Restituer un linge bactériologiquement
propre
Permettre à votre parent de disposer
de ses vêtements en bon état dans le
meilleur délai
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Ensemble, favorisons le bien-être de votre parent

