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Simple, ﬁable & accessible
Rentable dès 30€ de C.A. par jour

Concept, fabrication & matériel 100% français
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Le kiosque “ma petite laverie“
un concept d’investissement adapté à tous
Nous avons imaginé un service qui puisse fidéliser
tous vos clients. Votre kiosque “ma petite laverie”
répond à toutes les exigences de vos cibles. Nous
l’avons voulu pratique, rapide et sécurisé.

En pratique

Nous avons aussi voulu que ce service ne complique
en rien votre quotidien, et pour cela, nous avons
pensé à tout.

Kiosque

3 x 2,38 x 2,40 m
Compact, isolé
(toit + parois + sol),
protégé des intempéries
et sécurisé.
Couleur : gris anthracite

Prérequis à l’installation
> 	Un emplacement stratégique de 7,14 m2 :

2,40 m

Parking, station de lavage auto, station-service,
relais routier, centre commercial, grande surface,
centre communal…

> Une arrivée d’eau

> Une évacuation pour les eaux usagées
> Une alimentation électrique
(Tri 380V + N + T) 14 kW

> Éventuellement un accès wifi

3,00 m

2,38 m

Nous nous occupons de tout et vous recevrez votre
kiosque “ma petite laverie” prêt pour le lancement
de sa première machine.

Et c’est tout !

Un investissement rentable et intelligent !
Le kiosque “ma petite laverie” est l’investissement idéal si vous souhaitez générer des revenus
complémentaires 7j/7 et 24h/24.
L’autofinancement est rapide : à partir de 2 cycles
par jour et par machine, vous rentabilisez votre
investissement sur 5 ans.

> Un service ouvert 7 jours / 7 et 24h/24
> Paiement CB avec ou sans contact,
et multilingue
> Gestion à distance de la centrale
de paiement
> Lessive et assouplissant respectueux
de l’environnement inclus
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Séchoir
grande capacité,

Machine à laver
grande capacité

Machine à laver
8 kg

Lessive, assouplissant
et désinfectant inclus

Local technique

Éclairage

Paiement CB

Temps

20 kg

Armoire électrique,
ballon d’eau chaude,
pompes à lessives et stockage des
produits lessiviels

(couvertures,couettes,…)
20 kg

Automatique grâce aux
leds à déclenchement
crépusculaire

> Les revenus ne sont pas impactés par les crises
sociales ou sanitaires
> Pas de loyer, un fonctionnement autonome :
Le kiosque “ma petite laverie“ ne représente
aucune charge.

1 PROJET

Nous vous conseillons dans votre
recherche d’emplacement le plus
stratégique et nous nous engageons à vous garantir un secteur
d’exclusivité pour votre kiosque
“ma petite laverie”.

> Désinfection automatique des machines
à chaque lavage
> Machines professionnelles, robustes
et fiables (normes CE)
> Cycle de lavage complet à partir de 30 min
> Signalétique étudiée pour une utilisation
intuitive du service

Lessive

Pas de déclaration de travaux
pour lancer l’installation et il n’y
a pas de permis de construire à
déposer.
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches pour
votre financement.

Avec ou sans contact, multilingue,
Gestion à distance
de la centrale de paiement
En option :
monnayeur pièces/jetons
avec rendu monnaie, lecteur billets.

2 INSTALLATION

Nous rassemblons les éléments
et assemblons tout dans notre
atelier, pour que votre kiosque
“ma petite laverie“ soit installé
en une demi-journée.
La structure répond à toutes
les normes CE d’accessibilité
et de sécurité en vigueur : électrique, ossature des bâtiments,
incendie…

A noter : votre kiosque “ma
petite laverie“ peut être déménagé
sur un autre site selon vos impératifs
ou vos changements de stratégie.

Cycles courts, à partir
de 30 minutes

3 VOTRE KIOSQUE

“ma petite laverie”
		EST PRÊT

Sur demande, nous définissons ensemble la stratégie de
communication pour référencer
les services de votre kiosque
“ma petite laverie” auprès de ses
publics.
Garantie :
2 ans pièces, 1 an main-d’œuvre
et déplacement, (possibilité
d’extension de garantie 1 à 5 ans).
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