
Textiles
L’assortiment des établissements de santé



Fourniture et 
entretien du linge
La totalité du linge nécessaire à l’exploita-

tion de votre établissement est fournie et 

entretenue par LBG. Les vêtements tech-

niques pour le travail en salle d’opération, 

le linge plat ou encore les tenues seyantes 

pour le personnel vous sont livrés au bon 

moment et au bon endroit.

Les spécialistes du 
linge de santé
Partenaires des hôpitaux, des établisse-

ments médico-sociaux et des cliniques, 

nous sommes spécialisés dans le traite-

ment du linge de santé. L’organisation de 

la blanchisserie est irréprochable, avec 

une séparation stricte entre la zone «grise» 

(linge utilisé) et «blanche» (linge propre).

Constitution de 
votre trousseau
Choisissez dans notre catalogue les lignes 

textiles qui vous conviennent le mieux et 

contacter notre service clientèle. Nous 

vous aidons à constituer un trousseau et 

nous planifions toute la logistique. 

Un accès personnalisé à notre portail in-

ternet vous permet de passer rapidement 

et très simplement vos commandes et de 

suivre vos statistiques de livraisons ainsi 

que votre consommation.

Un linge toujours 
impeccable
De nombreux établissements romands ont 

opté pour l’assortiment LBG. La solution 

qui consiste à recevoir son linge propre et 

à confier son entretien à LBG,  vous 

garantit d’avoir à disposition un trousseau 

toujours impeccable. 

Entretien écono-
mique et écologique
LBG est au bénéfice des principales 

certifications garantissant un entretien de 

votre linge selon les normes écologiques 

en vigueur et au meilleur coût.

Des textiles de 
qualité
100 % coton, mélange Polyester/Coton,

microfibres, simple retors, double retors, 

toile, sergé 3/1, satin... tels sont certains 

des matériaux et méthodes de fabrica-

tion que nous utilisons pour obtenir des 

articles de qualité supérieure.

Créations de lignes 
originales
LBG développe, en partenariat avec 

vous, les modèles dont vous avez besoin. 

Notre service textile est spécialisé dans 

la fabrication et la recherche de textiles 

pour la santé. Nous établissons un cahier 

des charges et nous vous fournissons les 

articles créés sur mesure.

Des vêtements
confortables
LBG confectionne ses articles pour que 

la tenue, la portabilité et le confort soient 

parfaitement adaptés aux domaines de la 

santé. Les vêtements peuvent être portés 

par chacun, l’assortiment comportant de 

nombreuses tailles et coloris par article.

Toutes les tenues 
de travail
Médecins, personnel soignant, person- 

nel de salle d’opération, intendantes,  

cuisiniers, personnel de maison et collabo-

rateurs techniques bénéficient de tenues 

de travail parfaitement adaptées à leurs 

activités. Avec un seul partenaire, vous 

obtenez l’entier du linge nécessaire  

à votre établissement.

Un service clients
personnalisé
L’évolution technologique, les techniques 

de marquage électronique ainsi que notre 

flexibilité nous permettent de vous offrir une 

large gamme de services personnalisés. 

En tout temps, vous bénéficiez de notre 

assistance technique et administrative.

Conscience
humanitaire
LBG participe aux développements des 

hôpitaux et cliniques dans les pays en 

développement en distribuant le linge 

réformé à différentes œuvres caritatives.

Un vaste 
assortiment
Notre assortiment comprend plus de  

200 articles dans de nombreuses 

tailles et différents coloris. Des lignes 

de vêtements, classiques ou fantaisies, 

confortables et agréables à porter, ainsi 

que tout le linge pour la literie et le bain.

LBG 
une collection textile de qualité pour une        hygiène optimale

 La gestion optimale du linge de votre établissement2 3



médical
collection

Duo pantalon blanc 
et casaque unisexe

Blouse de médecin
et ensemble chirurgien

Blouse médecin
manches courtes

La ligne de vêtements LBG répond 

parfaitement à vos attentes, par un

vaste choix, des textiles de qualité et 

une confection alliant praticité et

confort.

 Une ligne de produits adaptée à vos exigences Collection: médicale4 5



médical
collection

Ensemble pantalon
et blouson chirurgien

Pantalon blanc
et T-Shirt

Ensemble pantalon
et casaque d’infirmière

Ensemble Sylvie

 Confort et facilité de mouvement Collection: médicale6 7



patients
collection

Pyjama rayé hiver

Grenouillère

Chemise de patient enfant

Body

Peignoir

Chemise de patient adulte

La gamme de vêtements pour les 

patients, s’étend du bébé à l’adulte.

Confort et aisance sont les mots 

d’ordre de cette ligne.

 Une gamme complète pour le bien-être des patients Collection: patients8 9



lieu de vie
collection

Pantalon et casaque Pantalon et casaque Bérénice

Une gamme d’articles spécialement

destinés aux lieux de vie, tels que les

EMS. Des articles en coton/polyester 

alliant tenue, confort et souplesse.

 Des lignes colorées, créatives et confortables Collection: lieu de vie10 11



services
collection

Blouse MintPantalon et veste techniqueVêtements de cuisinier

Ensemble de cuisinierDifférentes lignes de vêtements LBG

pour tous les services de cuisine, 

d’entretien ou encore pour le personnel 

technique de votre établissement.

 Des vêtements pratiques qui ont du style Collection: services12 13



literie
collection

Alèse

La gamme literie est composée  

d’articles en 100% coton ou en 

coton/polyester de très grand 

confort. La diversité des tailles et des 

couleurs répondent à vos attentes.

 Fourre de duvet et d’oreiller fantaisie

Couverture

Fourre de duvet et d’oreiller

 Literie: de multiples coloris à choix Collection: literie14 15



bain
collection

Drap de bain

Drap de douche

Gant de toilette

Tapis de bain

Une gamme de textile de bain, 

dans différentes tailles et couleurs 

en 100 % coton.

 Linge éponge et articles pour la salle de bains Collection: bain16 17



entretien
collection

Linge de cuisine

Patte DS

Patte de nettoyage

 Des articles professionnels pour l’entretien Collection: entretien18 19



Les Blanchisseries Générales LBG SA

Rue des Petits Champs 7
CP 902  |  1401 Yverdon-les-Bains

Tél.  024 424 20 61
Fax. 024 424 20 63

www.lbgsa.ch 
info.sante@lbgsa.ch
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TextilesL B G :  l a  f o u r n i t u r e  e t  l ’ e n t r e t i e n  d u  l i n g e  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  d e  s a n t é

Textiles: l’assortiment des établissements de santé
Des collections séduisantes, variées et confortables !

Un assortiment complet
Notre assortiment comporte plus de 200 articles déclinés en de 

nombreuses tailles et coloris. Nous fournissons et nous entrete-

nons l’entier du linge nécessaire à l’exploitation de votre établis-

sement : vêtements pour le personnel, pour les patients, ainsi que 

les textiles pour la literie et la salle de bain.

Des collections qui ont du style
Nos collections sont spécifiquement créées pour le secteur de la 

santé. Confortables, attrayantes et conçues avec des matières de 

premier choix, nos lignes textiles ont du style et donnent une belle 

image de marque à votre établissement.

LBG : la gestion économique 
et écologique du linge
L’entretien de votre linge et sa mise à votre disposition 

par LBG sont une solution écologique et économique 

pour votre établissement. L’assortiment LBG vous donne 

l’assurance de disposer, en tout temps, d’un trousseau 

impeccable à l’hygiène irréprochable.

1

2

3

Textiles : édition 2011 | © LBG SA

20


