PRESSING ECO•RESPONSABLE

Le Pressing
nouvelle génération

Une technologie innovante
Nettoyage « à sec » :
TILIA a fait le choix de bannir le
perchloroéthylène du nettoyage à
sec !
En effet, cette substance reconnue
« toxique » pour l’être humain et son
environnement est déjà interdite au
Luxembourg, en France, au Danemark, aux Etats-Unis …
La Belgique suivra certainement
dans un avenir proche et TILIA a
décidé de prendre les devants.
TILIA s’est donc équipée de la toute
nouvelle génération de machine
utilisant un solvant plus doux pour
l’Homme et son environnement mais
tout aussi efficace.
Les vêtements sont nettoyés en
profondeur sans abîmer la fibre.

Nettoyage « à l’eau » :
Ces équipements professionnels
permettent également le nettoyage
à l’eau en utilisant des programmes
et des produits de lavage spécifiques pour chaque type de fibres.
Ces produits de lessive biodégradables sont sans phosphate,
sans parfum de synthèse et testés
dermatologiquement.
Ils ont obtenu le label « Ange Bleu ».
Les vêtements gardent leur éclat et
restent soyeux au toucher tout en
diffusant un parfum frais et agréable.

Une démarche
« responsable »

Un espace agréable

TILIA emballe les vêtements nettoyés dans des housses réutilisables. Adieu le film plastique !

TILIA s’est dotée des équipements
les plus modernes pour faciliter la
préparation, le lavage, le repassage
et le stockage des vêtements.

Un système de recyclage de l’eau
est installé dans nos ateliers afin de
réduire l’empreinte écologique.
Le client peut participer à cette
démarche en rapportant ses cintres.

La boutique a été pensée pour le
bien-être de son équipe et de ses
clients.
Un air pur et sans odeur, un espace
lumineux et ouvert, un éclairage
LED rendent ce lieu accueillant tout
en respectant l’environnement et la
santé de chacun.

PRESSING ECO•RESPONSABLE

Nos services :
ı Horaires d’ouverture étendus
ı Une prestation en 24h/48h
ıC
 onseils et vente de produits BIO
pour l’entretien de vos vêtements
ıS
 ervice d’entretien daim, cuir et tapis
ı Service retouche
ı Service blanchisserie
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