
T-Wash: Laveries
automatiques à Liège

T-Wash, vos laveries automatiques situées au cœur du quartier

d’Outremeuse et à Jupille vous accueillent, particuliers et entreprises,

tous les jours de l’année de 7h à 22h en libre-service.

Vous trouverez dans nos installations un matériel professionnel adapté

à vos exigences, moderne, performant et facile à utiliser.

Si vous souhaitez gagner du temps, nos gérantes quali�ées peuvent

prendre en charge le nettoyage et le repassage de votre linge avec prise

et remise à domicile et ce, que vous soyez particulier ou professionnel

(restaurateurs, collectivités, maisons de repos, hôtels…)

Nous veillons tout particulièrement au bien-être de nos client en vous

accueillant dans un espace convivial et chaleureux.

 Pour votre sécurité, tous nos locaux sont sous surveillance vidéo. En

cas de problème, c’est avec bienveillance que nous vous dépannons

dans les plus brefs délais.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par

téléphone au 0487.19.55.08

Nous contacter

NOS HORAIRES?

Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 22h

NOS TARIFS?

1 jeton machine: 3.70 €

1 jeton séchoir : 0.70 €

NOS SALONS LAVOIRS À LIÈGE ET SES ALENTOURS..

RUE PUITS-EN-SOCK 120,
LIÈGE

 14 machines Electrolux de 7 Kg (1 jeton)

 2 machines Electrolux de 14 Kg (2 jetons)

 1 machine Electrolux de 18 Kg (3 jetons)

 6 séchoirs Electrolux (1 jeton)

 8 séchoirs Electrolux (1 jeton)

 1 calandre Ipsomat (3 jetons séchoirs)

 1 distributeur de jetons

 1 distributeur de savons

 1 gros séchoir Ipsomat (1 jeton) pour couettes et

couvertures

RUE JEAN D'OUTREMEUSE
11, LIÈGE

 10 machines Ipsomat de 7 Kg (1 jeton)

 1 machine Ipsomat de 18 Kg (3 jetons)

 8 séchoirs Ipsomat (1 jeton)

 1 distributeur de jetons

 1 distributeur de savons

RUE DE VISÉ 273, VILLE DE
JUPILLE

 9 machines Electrolux de 7 Kg (1 jeton)

 1 machine Electrolux de 14 Kg (2 jetons)

 1 machine Electrolux de 24 Kg (4 jetons)

 8 séchoirs Ipsomat (1 jeton)

 1 distributeur de jetons

 1 distributeur de savons

T-Wash : laveries automatiques
Nos services

Vous pouvez con�er le nettoyage de votre linge à nos gérantes

expérimentées. Prise en charge et remise à domicile. Demande de

facturation possible. Pour tout renseignement, veuillez nous

contacter par e-mail ou par téléphone.

Nous contacter

TARIF SPÉCIAL COVID-19

Vous pouvez déposer votre linge au lavoir de Jupille et revenir le chercher ou bien pro�ter de la prise et remise à domicile.

Linge lavé (savon non compris) :

Machine 7 kg : 4.70 € (1 jeton machine +1 €)

Machine 12 kg : 8.40 € (2 jetons machine +1 €)

Machine 21 kg : 15.8 € (4 jetons machine + 1 €)

Supplément savon : 2 €

Linge séché (non plié) : 1.70€ (1 Jeton séchoir pour 10 min + 1 €).

En général, 2 à 3 jetons sont nécessaire pour faire sécher une machine de linge.

Linge plié = 12 € de l’heure.

Prise et remise à domicile :

+ 65 ans gratuit

jusqu’à 2 km 2 €

jusqu’à 4 km 4 €

Plus de 4 km à déterminer.

Pour toute information, veuillez contacter Mme Finet (lavoir Rue de Visé 273 à Jupille) au 0498 30 99 32.

NOS SALONS..

CE QUE PENSENT NOS
CLIENTS..



Un lavoir qui date et connu dans la quartier, il vient d’être reprit par de nouveaux propriétaires.

Le salon est rafraîchit, il est propre et bien entretenu. Sur les machines une étiquette nous

indique les jetons à acheter. La machine prends les billets et pièces pour recevoir les jetons et

il rends la monnaie. 

MIREILLE

CONTACTEZ-NOUS

ENVOYER

Nom

E-mail

Votre message

A propos de T-Wash

Nous vous accueillerons avec plaisir dans nos lavoirs principalement situés dans le

quartier d’Outremeuse. Lessivez et profitez de ce temps de pause pour vous détendre

ou faire vos emplettes dans les nombreux commerces situés à proximité.

Nos coordonnées

  Rue Jean d’Outremeuse 11, 4020 Liège

  Rue de Visé 273, 4020 Jupille

  Rue Puits-en-Sock 120, 4020 Liège

  0487 19 55 08

  info@t-wash.be

  Lundi–Dimanche: 7:00 – 22:00
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