
10 commandes
=

5% du montant de vos achats en bons cadeaux
Plus d’informations auprès de l’équipe happytal

BO15

25% de remise sur 
votre 1ère commande 
de pressing

03.52.74.03.90

FL25

CD25 PR25

15% de remise sur 
votre 1ère commande 
de boulangerie

25% de remise sur 
votre 1ère commande 
de cordonnerie

25% de remise sur 
votre 1ère commande 
de fruits et légumes

3 fi lleuls
=

10€ en bons cadeaux
Plus d’informations auprès de l’équipe happytal



BLANCHISSERIE & PRESSING
exemples de tarifs

A la pièce
- T-shirt .................................................................................................. 2,0€
- Chemise ....................................................................................... 4,2€
- Polo ..................................................................................................... 4,2€
- Pull ........................................................................................................ 4,2€
- Pantalon ...................................................................................... 4,9€
- Jupe simple ............................................................................. 4,9€
- Chemisier .................................................................................. 5,2€
- Veste ................................................................................................. 5,8€
- Robe simple ............................................................................ 6,9€
- Manteau ...................................................................................... 7,1€
- Imperméable ........................................................................ 7,1€

CORDONNERIE exemples de tarifs
- Talon femme ................................................................ dès 4,5€
- Talon homme .............................................................. dès 9,0€
- Patin ....................................................................................... dès 8,0€ 

COURSIER
Course express ou programmée dès 7,2€

RETOUCHES exemples de tarifs
- Bouton ............................................................................................. 3,0€
- Ourlet pantalon .................................................. dès 10,0€
- Ourlet jupe ................................................................. dès 12,0€
- Fermeture éclair < 25 cm ........................ dès 18,0€

GARDE D’ENFANTS
Garde d’enfants ponctuelle ou régulière
Devis gratuit & 50% déduits des impôts

GARDE D’ANIMAUX
- Visite à domicile ............................................ dès 10€/j
- Garde en pension ...................................... dès 14€/j

DOUCEURS exemples de tarifs  
- Eclair ................................................................................................. 2,0€
- Assortiment de 8 macarons ......................... 12,2€
- Assortiment de chocolats (230g) ......... 13,1€

CAPSULES DE CAFÉ 
Sélection de capsules disponibles 
immédiatement ou livraison de capsules 
au choix ......................................... dès 0,35€ / capsule

BOULANGERIE exemples de tarifs
- Baguette .................................................................................... 1,0€
- Baguette tradition ......................................................... 1,1€
- Pain aux cérales (220g) ........................................... 1,2€
- Pain complet (220g) .................................................... 1,2€

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
Organisation d’évènement privés et 
professionnels : anniversaire, réunion, pot 
de départ, etc ......................... tarifs sur demande

Prix hors éventuels frais de gestion ou logistique. 
Liste des prestations et prix non exhaustifs et 
susceptibles d’évoluer. Prix contractuels sur 
www.happytal.com. CGV consultables sur 
www.happytal.com ou au point d’accueil situé 
dans l’hôpital. Toute commande supposera 
lecture et acceptation de celles-ci. En cas de 
litige commercial entre happytal et un client, 
l’hôpital ne pourra pas être tenu responsable. 
Photos non contractuelles.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Comment accéder à nos services ? via nos concierges dans le hallwww.happytal.com03.52.74.03.90

PANIERS DE FRUITS & LÉGUMES
Sélection de fruits et légumes de saison
- Le Petit (~4/6 kg) .......................................................... 14,0€
- Le Grand (~6/8 kg) ................................................... 18,0€

CORBEILLES DE FRUITS
Sélection de fruits frais de saison et locaux 
issus de l’agriculture raisonnée ..............  tarifs 
sur demande

REPAS PLAISIR
Sélection de produits traiteur ............ dès 10,6€ 

BEAUTÉ exemples de tarifs
- Trousse beauté homme ........................................ 14,9€
- Coffret beauté femme Birchbox ........... 15,0€


