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Textielservice        Service de textileWelkom !    Bienvenue !

Beste Bewoner,  

St-Joris is de huiswasserij van uw residentie. Iedere dag opnieuw zullen we ons steentje bijdra-
gen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 

Deze informatiebrochure is een leidraad om u te helpen uw persoonlijk wasgoed zo efficiënt 
mogelijk te beheren. St-Joris heet u van harte welkom !

Chère Résidente,
Cher Résident,  

St-Joris est la maison qui lessive le linge de votre résidence. Chaque jour, nous ferons le maxi-
mum pour rendre votre séjour le plus agréable possible. 

Cette petite brochure vise à vous informer et sert de guide pour vous aider à gérer aussi confor-
tablement que possible votre linge. Sint-Joris vous souhaite chaleureusement la bienvenue !
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Wie is St-Joris?
St-Joris levert een totaalpakket van wasserijdiensten aan zorgin-
stellingen. Meer dan ooit staat u als bewoner centraal in onze 
filosofie.

Daarom investeren we voortdurend in onze medewerkers en in 
de nieuwste technologieën. 

Voor meer informatie over St-Joris verwijzen we graag naar onze 
website: www.stjoris.eu

St-Joris offre l’ensemble de tous les services qu’une blanchisserie 
peut offrir aux institutions de santé. Plus que jamais, chaque rési-
dent occupe une position centrale dans notre philosophie. 

C’est pourquoi nous investissons constamment en nos collabo-
rateurs, et en toutes les technologies les plus poussées. 

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à vous ren-
dre sur notre site-web convivial www.stjoris.eu

Qui est St-Joris ?

St-Joris linnen / Linge St-Joris Bewonerslinnen / Linges des résidents Arbeidskledij / Vêtements de travail
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In uw residentie is er een wasverant-
woordelijke. Door een aangepaste oplei-
ding is deze persoon uw allereerste aan-
spreekpunt omtrent de wasserijdiensten. 

!!
Un responsable de blanchisserie est pré-
sent dans votre résidence. En raison de sa 
formation personnalisée, cette personne 
est votre interlocuteur idéal pour les linges. 

!!

Certificaten - Certificats

sustainabilityqualityhygiene
durabilityenvironmentsafety 
transparancyimprovement 
well-beingsatisfactionpeople
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Formules - bovenkleding

Afwerking Toepassing Aflevering
Statistie-

ken
Facturatie

Afwerkings-
niveau

Verwerkings-
snelheid

Prijs
Kwaliteits-

controle

Bu
lk

Drogen Verdere verwerking intern In bulk Neen Per kg

Drogen 
en vouwen

Verdere verwerking intern In bulk Neen Per kg

p.
p.

*

Stomen Per resident
Gescand en 

gesorteerd p.p.
Ja Per stuk

Lu
xe

Herconditioneren Per resident
Gescand en 

gesorteerd p.p.
Ja Per stuk

Persen
Droogkuis

Fijn textiel (bvb hemden)
Gescand en 

gesorteerd p.p.
Ja Per stuk

Manuele 
afwerking

Voor delicaat textiel en op 
speciale vraag

Gescand en 
gesorteerd p.p.

Ja Per stuk

Basis Hoog Laag

Luxe Hoog

Bovenkleding: jeans, hemden, t-shirts, kleedjes...
Bij elke formule wordt uw kleding hygiënisch gewassen!
* Per persoon

GR
OO

TV
ER

BR
UI

K

Standaard

IntensiefLaag

Textielservice        Service de textile
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TIP: De afwerkingskwaliteit wordt 
gemaximaliseerd bij gemengde tex-
tielkwaliteiten. (bvb polyester-katoen

!!

Formules - lijfgoed

Afwerking Toepassing Aflevering
Statistie-

ken
Facturatie

Afwerkings-
niveau

Verwerkings-
snelheid

Prijs
Kwaliteits-

controle

 B
ul

k

Drogen
Verdere verwerking 

intern
In bulk Neen Per kg

Drogen en stapelen
Verdere verwerking 

intern
In bulk Neen Per kg

p.
p.

* Drogen, sorteren  
en stapelen

Per resident
Gescand en 

gesorteerd p.p.
Ja Per stuk

Lu
xe

Vouwen en inpakken Per resident
Gescand en 

gesorteerd p.p.
Ja Per stuk

Manuele afwerking
Voor delicaat textiel 
en op speciale vraag

Gescand en 
gesorteerd p.p.

Ja Per stuk

Basis Hoog Laag

Luxe Hoog

GR
OO

TV
ER

BR
UI

K

Standaard

IntensiefLaag

Lijfgoed: ondergoed, persoonlijke handdoeken, zakdoeken, enz...
Bij elke formule wordt uw kleding hygiënisch gewassen!
* Per persoon

Kleding die bij aflevering op het eerste zicht ontbreekt is niet verloren, maar 
moet herwassen of hersteld worden. Bij de volgende levering zal het kle-
dingsstuk meegeleverd worden. Deze informatie is ook online beschikbaar.

!!
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Formules - survêtements

Finition Application Livraison
Statisti-

ques
Factura-

tion
Niveau de 

finition
Vitesse de 
traitement

Prix
Contrôle  

de qualité

En
 vr

ac

Sécher
traitements ultérieurs  

en interne
En vrac Non Par kilo

Sécher et plier
traitements ultérieurs  

en interne
En vrac Non Par kilo

p.
p.

* Finition  
à vapeur

Par résident
Scanné  

et trié p.p.
Oui A la pièce

Lu
xe

Reconditionner Par résident
Scanné  

et trié p.p.
Oui A la pièce

Presser
nettoyage à sec: textiles fins (par 

ex. chemises)
Scanné  

et trié p.p.
Oui A la pièce

Finition  
manuelle

pour les textiles délicats et sur 
demande spéciale

Scanné  
et trié p.p.

Oui A la pièce

De base Elevé Bas

Luxueuse Elevé

CO
NS

OM
M

AT
IO

N 
EL

EV
ÉE Standard

IntensifTrès lente

Survêtements: jeans, chemises, t-shirts, robes ...
Pour chaque formule, votre vêtement est toujours nettoyé selon les mêmes critères hygiéniques !
* Par personne
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Linges de corps : sous-vêtements, gants personnels, mouchoirs, 
etc.
Pour chaque formule, votre vêtement est toujours nettoyé selon les 
mêmes critères hygiéniques !
* Par personne

Formules - linge de corps

CONSEIL : la qualité de finition est 
maximalisée avec les qualités de tex-
tiles mélangées (ex. polyester-coton)

!!
Les vêtements qui paraissent manquants lors d’une livraison ne sont pas 
perdus, mais doivent être relavés ou restaurés. Ils sont restitués dès la livrai-
son suivante. Cette information est également disponible en ligne.

!!

Finition Application Livraison
Statisti-

ques
Factura-

tion
Niveau de 

finition
Vitesse de 
traitement

Prix
Contrôle  

de qualité

En
 vr

ac

Sécher Traitements ultérieurs en interne En vrac Non Par kilo
De base

Sécher  
et empiler

Traitements ultérieurs en interne En vrac Non Par kilo

p.
p.

* Secher, trier  
et empiler

Par résident
Scanné  

et trié p.p.
Oui A la pièce

Lu
xe

Plier  
et emballer

Par résident
Scanné  

et trié p.p.
Oui A la pièce

Finition  
manuelle

pour les textiles délicats et sur 
demande spéciale

Scanné  
et trié p.p.

Oui A la pièce

De base Elevé Bas

Luxueuse Elevé

CO
NS

OM
M

AT
IO

N 
EL

EV
ÉE Standard

IntensifTrès lente
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Verzamelen van het linnen
Er zijn twee mogelijkheden ter verzameling van uw was:

•	 Individueel: linnen wordt apart verzameld in een waszak;

•	 Per	afdeling	of	residentie: linnen wordt in bulk verzameld. 

Uw wasverantwoordelijke laat u weten welke formule voor u 
van toepassing is!

Il existe deux possibilités pour récolter votre linge :

•		 Formule	individuelle	 :	votre linge est collecté séparément 
dans un sac de lavage ;

•	 Par	département	ou	par	résidence	:	tous les linges des oc-
cupants sont récoltés en  vrac.

Votre responsable blanchissage peut vous renseigner sur la for-
mule appliquée par la résidence que vous occupez !

Rassemblement du linge

Textielservice        Service de textile

Bij individuele verzameling: Indien er meerdere personen op een kamer 
wonen, toch 1 linnenzak per persoon gebruiken.

En cas de formule de rassemblement individuel, si plusieurs personnes oc-
cupent la même chambre, un sac par personne est quand même utilisé.

!!
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Textielservice        Service de textileTips voor verzameling
•	 Zorg ervoor dat ceintuurtjes en knopen steeds vastzitten; 
•	 Maak alle zakken leeg voor de wasbeurt;
•	 Gebruik een linnenzak St-Joris i.p.v. plastic zakken;
•	 Vermijd verkleuring en verzamel natte was apart; 
•	 Verzamel delicate stukken (bvb zijde, wol, damart...) steeds apart;
•	 Geef reparaties duidelijk aan (eventueel online via de wasver-

antwoordelijke); 
•	 Gelieve steeds de linnenzak te sluiten.

Conseils pour le rassemblement
•	 Assurez-vous que les ceintures et les boutons soient attachés ;
•	 Videz toutes les poches avant le lavage ;
•	 Utilisez un sac à linge St-Joris, réutilisable, à la place des habi-

tuels sacs en plastique ;
•	 Evitez les décolorations et récoltez le linge humide à part ;
•	 Rassemblez toujours dans des sacs spécifiques les articles dé-

licats (exemples : la soie, la laine, le damart, …) ;
•	 Déclarez clairement les réparations à effectuer (éventuelle-

ment en ligne via le responsable de lavage)
•	 N’oubliez pas de toujours bien garder les sacs fermés.

Textielservice        Service de textile
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Primordiaal: 
kledij markeren
•	 Uw kledij wordt door de wasver-

antwoordelijke of St-Joris voorzien 
van een traceerbare barcode met 
uw naam (niet uw roepnaam!), zo-
dat er niets verloren kan gaan;

•	 Wanneer u kledij doorgeeft aan iemand anders, zorg er dan 
voor dat ze ontlabeld is.

Aflevering
•	 Uw wasverantwoordelijke zal u meedelen wanneer uw gerei-

nigde wasgoed terug bij u geleverd wordt;

•	 U kan steeds met St-Joris communiceren via de website 
(www.stjoris.eu) of via uw wasverantwoordelijke.

•	 Vos vêtements sont marqués par le responsable du blanchis-
sage a l’aide d’un code barre avec votre nom (jamais votre 
surnom ou votre diminutif!), de façon à ce qu’ils ne soient jamais 
perdus.

•	 Lorsque vous transmettez votre vêtement à quelqu’un d’autre, 
assurez-vous de le signaler au responsable.

Livraison
•	 Votre responsable du blanchissage vous informera de quand 

votre linge nettoyé vous est restitué.

•	 Vous pouvez entrer facilement et à tout moment en  
contact avec St-Joris, via le site web (www.stjoris.eu) ou via 
votre responsable du blanchissage.

Point crucial : 
le marquage de vos vêtements

caredurabilityenvironmentqualityservicechoicehygiene



13

Textielservice        Service de textile

•	 Uw maandelijkse factuur die u van uw residentie ontvangt, 
bevat een detailoverzicht van het wasgoed dat voor u gerei-
nigd werd;

Administration
• Via la résidence où vous séjournez, vous recevrez tous les 

mois une facture comprenant un aperçu détaillé de la lessive 
qui a été nettoyée pour vous.

Administratie

FORMULE: luxe - gevouwen en ingepakt per resident
FORMULE: luxe - plié et emballé par résident
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Tips voor de aanschaf van kledij
Conseils pour l’achat de vêtements
•	 Het zelfstandig aan- en uitkleden is zeer belangrijk;
  -  Vermijd kleine knopen;
  -  Vermijd strakke artikelen;
  -  Vermijd moeilijk bereikbare sluitingen;
•	 Kies eerder voor neutrale, niet afgevende kleuren; 
•	 Gemengde textielkwaliteiten i.p.v. 100% katoen;
•	 Vermijd damart en wol;
•	 Kies voor artikelen die in waterwas kunnen gereinigd worden 

i.p.v. speciale reiniging (bvb. droogkuis);
•	 Bekijk steeds het wasticket van kledij zodat ze op voldoende 

hoge temperatuur kan gereinigd worden.

 •	 Pouvoir s’habiller et se déshabiller indépendamment est très 
important, et pour ce faire, voici quelques conseils :

  - Evitez les petits boutons;
  - Evitez les articles trop raides;
  - Evitez les fermetures difficilement accessibles;
•	 Choisissez des couleurs neutres, qui ne déteignent pas;
•	 Préférez des mélanges de matières textiles plutôt que du 

100% coton par exemple;
•	 Évitez le damart et la laine;
•	 Préférez des articles qui peuvent être nettoyés à l’eau, plutôt 

que des articles nécessitant un traitement spécial (par ex. le 
nettoyage à sec);

•	 Observez toujours l’étiquette de lavage pour vérifier que l’article 
peut être nettoyé à une température suffisamment élevée. 

Textielservice        Service de textile

FORMULE: grootverbruik 
FORMULE: consommation elevée 
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St-Joris n.v.
Emile Beauduinstraat 11
3890 Jeuk

tel. 011-70 58 70
fax 011-48 12 45
info@stjoris.eu
www.stjoris.eu


