
CARTE  
CADEAU
Découvrez LA carte cadeau ! 
Une carte mode et loisirs  
qui offre la liberté de choisir :  
un moment shopping  
dans toutes vos boutiques, 
une soirée au cinéma Pathé,  
ou un déjeuner entre amis  
dans l’un des restaurants  
du centre. 
En vente à l'accueil  
et sur notre site internet.

LIVRAISONS 
COLIS

Faites-vous livrer vos colis à La conciergerie  
des Docks 76 ouverte du lundi au samedi de 11h à 19h. 
Avec Mondial Relay, vous pouvez également envoyer  
vos colis partout en France et en Europe.  
Rien de plus simple !  
Les incontournables casiers d’Amazon Locker sont  
aussi à votre disposition. Un autre moyen de récupérer 
vos achats en toute simplicité. 

>  Service Amazon Locker  
accessible de 8h30 à 20h  
au niveau 1 et service Mondial 
Relay accessible de 11h à 19h  
à l’accueil niveau 0.

DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES

Un changement d’immatriculation ou un duplicata  
de documents officiels à réaliser ? 
Confiez-nous vos démarches ! 
La conciergerie des Docks 76 vous facilite le quotidien.
>  FORFAIT 25,00 € (frais de préfecture non inclus).
Documents à fournir :
• Une procuration
• Une copie de votre pièce d’identité
• Les originaux de vos documents

LAVAGE  
AUTO

Pourquoi ne pas lier l’utile à l’agréable en profitant  
d’un lavage intérieur et extérieur de votre véhicule  
tout en flânant dans vos boutiques préférées ? 
Nos professionnels vous proposent un lavage 
écologique réalisé à la main.  
L’assurance d’une prestation de qualité ! 
>  Retrouvez-les au niveau 0 du parking  

avec ou sans rendez-vous.

NOUVEAU : VENTE DE TIMBRES
• Timbre prioritaire 20 g  
• Carnet de 10 timbres prioritaires 20 g
Postez votre courrier en un éclair grâce à notre  
boîte aux lettres La Poste !

Des offres
exclusives
toute l’année

CARTE 
DE FIDÉLITÉ
Profitez toute l’année d’offres exclusives 
dans vos boutiques et restaurants  
préférés. Un abonnement complètement  
gratuit et sans engagement accessible 
avec une simple e-carte intégrée  
directement à votre téléphone,  
sans application à installer !  
Rendez-vous sur notre site internet !

RELAIS COLIS
PRESSING

CORDONNERIE
RETOUCHE

LAVAGE AUTO

Le service 
au quotidien

CONTACT 
Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76 
Boulevard Ferdinand de Lesseps
76000 Rouen 
+33 (0)2 35 89 88 43 
info@docks76.com

          docks76.com

HORAIRES 
LES BOUTIQUES
ouvertes du lundi au samedi de 10h à 20h.
LE CINÉMA PATHÉ, LES LOISIRS ET LES RESTAURANTS
ouverts même le dimanche.
LE PARKING
ouvert 7 jours sur 7 (fermeture à 1h du matin).
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REPASSAGE

Linge plat (le kg)    2,90 €

Linge en forme (le kg)    4,70 €

Chemise (pièce)                                                 2,10 €

PRESSING

Blouson                              2,90 € Jupe plus 3 plis             8,00 €
Carré sole                           4,70 € Jupe simple                    4,50 €
Chemise                              2,10 € Manteau                     8,50 €
Chemisier                           5,20 € Pantalon                          4,90 €
Combinaison ski         10,30 € Pull                             3,30 €
Corsage en soie                7,00 € Robe de chambre        8,10 €
Cravate                                4,20 € Robe de mariée    72,00 €
Cravate en soie                4,60 € Robe doublée                   8,00 €
Écharpe                               4,50 € Robe plus 3 plis                10,80 €
Gant de ski  4,00 € Robe simple                       6,00 €
Gilet                                    4,10 € Short                                    4,50 €
Imper simple                   11,90 € Veste                                    6,30 €
Jupe doublée                 6,50 €

Drap couleur                                     3,00 €
Drap de bain                                      1,90 €
Drap house                                        3,00 €
Housse de clic clac                          30,00 €
Housse de couette                4,50 €
Molleton               5,20 €
Nappe 12 couverts                13,00 €
Nappe 6 couverts                            7,00 €
Nappe 8 couverts                            9,00 €
Oreiller                                                6,00 €
plus serviettes (unité)                  1,50 €
Serviette éponge                  1,60 €
Tablier                                                  1,80 €
Taie de traversin blanche          1,70 €
Taie de traversin couleur            1,80 €
Taie d'oreiller blanche                 1,50 €
Taie d'oreiller couleur           1,60 €
Tee shirt                                      1,90 €
Torchon                                               1,00 €
Voilage simple (m²)          5,50 €
Voilage double (m²)          6,00 €

BLANCHISSERIE

Blouse                                                  1,80 €
Combinaison de travail                 3,70 €
Cotte                                                    3,60 €
Couette blanche (1 pers)             16,50 €
Couette blanche (2 pers)             24,00 €
Couette couleur (1 pers)             17,00 €
Couette couleur (2 pers)              24,00 €
Couverture (1 pers)                                  11,00 €
Couverture (2 pers)                                   12,00 €
Double rideau simple (m²)         5,50 €
Double rideaux double (m²)            7,00 €
Dessus de lit                                    25,00 €
Drap blanc                                          3,20 €

RETOUCHES

PANTALON / JEAN
Ourlet main                                                       12,00 €
Ourlet revers                                                       12,00 €
Ourlet piqué machine                                       11,00 €
Entre-jambe à reprendre                                sur devis
Taille à reprendre ou à relâcher                    sur devis
Fermeture                                                         19,00 €
Fond de poche                                                  sur devis
Ourlet machine                                               11,00 €
Fermeture                                                       19,00 €
Ourlet machine d'origine                             12,00 €

JUPE / ROBE
Ourlet main jupe droite                                                Entre 11 € et 15 €
Ourlet main jupe froissée                                           Entre 10 € et 16 €
Ourlet piqué machine droite                                       13,50 €
Ourlet piqué machine froissée                                  13,50 €
Ourlet avec fentes / le côté                                         sur devis
Taille + côté à reprendre ou à relacher               sur devis
Doublure / doublage                                                     sur devis
Fermeture                                                                         19,00 €

VESTE / MANTEAU
Bas de manches                                                               sur devis
Bas de veste                                                                     sur devis
1 fond de poche complet                                             sur devis
Changer doublures manches                                     sur devis
Doublure à changer                                                       sur devis
Changement de fermeture - de 40 cm                   sur devis
Changement de fermeture + de 40 cm                 sur devis

AUTRES
Trou ou couture échappée                            sur devis
Bouton à recoudre                                         sur devis
Ourlet rideau                                             sur devis
Pression et bouton métal                           sur devis

CORDONNERIE

Bouts de semelles                                           8,50 €

Clé de sécurité                                                  31,90 €

Clé ronde laiton (clé de barrière)             11,90 €

Clé simple                                                          6,90 €

Coins de talons                                                 10,00 €

Couture sur demi-semelle (l'unité)          14,00 €

Demi-semelles caoutchouc Femme       21,90 €

Demi-semelles caoutchouc Homme     22,80 €

Demi-semelles cuir femme                         30,00 €

Demi-semelles cuir homme                        39,00 €

Patins de protection Topy femme           16,00 €

Patins de protection Topy Homme          18,00 €

Patins épais striés (2,4 mm) H/F               19,00 €

Semelles complètes Femme                      31,50 €

Semelles complètes ville Homme             37,00 €

Talons femme (grand diamètre)               11,90 €

Talons femme (petit diamètre)                 10,90 €

Talons homme                                                 17,00 €

Talons tige plastique (talons aiguilles)    9,90 €

Du repassage à la cordonnerie, nous mettons à votre disposition 
des services de qualité pour vous accompagner toute l’année. 
Profitez de votre pause shopping l’esprit tranquille en nous 
confiant toutes vos petites tâches du quotidien.

La conciergerie des Docks 76 participe à l’emploi des  
personnes en situation de handicap de notre région.
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