
Êtes-vous fatigué d’entretenir 
vos vêtements de travail?

Les services d’UniFirst vous font économiser temps et argent.



« Étonnamment abordable » 

C’est ce que nous entendons le plus 

souvent. Vous pouvez louer vos vêtements 

de travail pour seulement un paiement par 

semaine. Il n’y a aucun investissement 

initial et vous obtiendrez un large éventail 

de services et d’avantages pour aussi peu 

que le prix d’un café par jour.

Aucun dommage pour vos vêtements 

Que ce soit la saleté tenace ou l’usure 

normale, lorsque vous portez vos propres 

vêtements au travail, c’est eux qui en 

paient le prix (et vous aussi).

Réparation et remplacement inclus 
L’inspection de vos vêtements est 

effectuée dès leur réception. Nos 

techniciens sont formés pour repérer toute 

déchirure mineure, tout bouton manquant, 

tout emblème décousu et plus encore. 

Avant même que vous ne le demandiez, 

nous effectuons les réparations 

nécessaires et vous retournons les 

vêtements lors de la prochaine livraison 

prévue. Aussi, nous remplaçons vos 

vêtements de travail lorsqu’ils deviennent 

trop usés.

Livraison pratique 

Votre représentant de route UniFirst 

effectue la livraison des uniformes à votre 

travail, et ce en gardant le même horaire 

chaque semaine. Des vêtements de travail 

propres à l’allure professionnelle sont 

toujours disponibles lorsque vous en avez 

besoin.

Livraison de vêtements de 
travail propres et nets...

« La location de mes 
uniformes chez UniFirst 
m’offre un excellent rapport 
qualité-prix. Ils font tout le 
travail… et j’économise! »



 

... pour aussi peu que le prix           
   d’un café par jour.

Le service complet du programme de location d’UniFirst est 
comme avoir un majordome et un tailleur qui s’occupent de 
tous vos besoins pour vos vêtements de travail. Vous obtenez 
toutes les commodités d’un service 5 étoiles à petit prix.

réparation remplacement livraison communication

•  Nettoyage hebdomadaire 

•  Finition professionnelle 

•  Cueillette 

•  Livraison 

•  Essayage 

•  Inspection des vêtements 

•  Réparation des vêtements 

•  Remplacement des  
    vêtements 

•  Vérification des vêtements 

•  Suivi des vêtements 

•  Ajustement des tailles 

•  Inventaire sur place 

•  Gestion du programme 

Voir l’endos pour les détails.

Le programme 
de location inclut:

essayage cueillette lavage inspectionuniforme



UniFirst peut faire tout cela pour 
moins que le prix d’un café par jour!*

SL0072-FR (0420)

Je suis fatigué de faire du lavage.

Je préfère ne pas porter mes propres 
vêtements au travail.

Arrêtez de gaspiller votre temps et 
argent sur vos vêtements de travail! 

*S’applique au programme de location d’uniformes 
standard, incluant les chemises et pantalons. 

Selon les statistiques publiées par 

l’industrie de la buanderie, les coûts 

d’achat et d’entretien de vos propres 

vêtements de travail sont plus élevés que 

vous ne le pensez. Ceci vous coûterait 

environ 21$ par semaine. Si vous utilisez 

la buanderie ou le nettoyage à sec, vous 

pouvez facilement doubler ce montant, 

soit de 32$ à 42$ par semaine.

Sources: SimpleDollar.com, A Cost Comparison of  
Home Laundry and Laundromats; National Clothesline  
(www.natclo.com)

Peu importe votre travail ou votre style 
préféré, nous avons ce qu’il vous faut.

Remettez ce formulaire à votre représentant UniFirst ou votre directeur.

5 chemises x 20$ chaque (100$/année) .................2.07$
5 pantalons x 35$ chaque (175$/année) .................2.13$
Expédition/transport (16$/année) ............................0.31$
Deux brassées à la maison (lavage, séchage, repassage) ...1.98$
    (eau, électricité, détergeant et autres) 
Équipement d’entretien (laveuse/sécheuse) ..........0.70$
Réparation/remplacement de 4 vêtements (110$/année) ...1.45$
Votre temps (1 heure x salaire minimum).............12.50$

Tout faire soi-même 
(moyenne/semaine)...................21.14$
(Ajouter des frais de 21,92$ pour laver et 
sécher à la buanderie et pour repasser 
5 chandails au nettoyeur)

Oui, je suis intéressé à en savoir plus sur le service d’uniforme UniFirst.

Nom

Entreprise/Département

Je veux que mes vêtements aient l’air 
professionnels.

Je veux économiser.

fr.UniFirst.ca  |  800.263.4324


