N°

EXEMPLES
TRAVAUX COUTURES / RETOUCHES

- OURLET surpiqûre machine

PRIX UNITAIRE EN €

*

8,00

1
- OURLET point invisible, cousu à la main /finition au
surjet

10,00

2

REVERS de pantalon

De 10,00 à 12,00

3

REPRENDRE la CEINTURE (ajustement de la taille)

8,00

4

REPRENDRE les CÔTÉS (Si possible selon le modèle,
attention aux poches…)

9,00

5

REPRENDRE CEINTURE + CÔTÉS
Selon les caractéristiques du modèle.

De 10,00 à 15,00

6

CHANGER une FERMETURE à glissière d’un PANTALON
( avec braguette )

12,00

7

CHANGER une FERMETURE à glissière d’une JUPE/
ROBE
(en fonction du modèle)

De 8,00 à 15,00

8

CHANGER la FERMETURE à glissière d’une VESTE ou
d’un BLOUSON

Selon le modèle
entre 15,00 et
35,00

9

ALLONGER / RACCOURCIR les MANCHES d’une
VESTE ou MANTEAU
(selon le modèle et sa doublure intérieure)

De 15,00 à 30,00

10

LONGUEUR ROBE ou JUPE (Selon modèle: avec ou
sans doublure/longueur d’ourlet/point visible ou
non)

De 8,00 à 20,00

11

RACCOURCIR la longueur d’une VESTE TAILLEUR
(exemple : une veste de costume pour homme )

A partir de 30,00

12

REFERMER une partie de doublure décousue d’une
veste, d’un blouson, d’une robe ou d’une jupe.

A partir de 5,00

CHANGER un élément de doublure abîmée ou
déchirée d’une veste ou d’un blouson.

A partir de 10,00

14

CHANGER une DOUBLURE complète de VESTE longue
ou courte.

A partir de
60,00

15

REPRENDRE le DOS d’une VESTE ou d’une TUNIQUE

A partir de 6,00

16

REPRENDRE les CÔTÉS d’une TUNIQUE

7,00

17

REPRENDRE les BRETELLES ou les EPAULES d’un TOP
ou d’une ROBE (selon modèle)

De 5,00 à 8,00

13

18

RETOUCHES et AJUSTEMENTS d’une ROBE DE MARIEE
Exemple: la longueur, les côtés, les bretelles…
Selon le type de modèle et sa matière

En fonction de la
demande

19

CREER un laçage dos à la place d’une fermeture à
glissière pour une robe de mariée ou de soirée.
Par exemple, lorsque la robe ne peut pas être
élargie, pour gagner de l'aisance et de la fantaisie.
Ce laçage se compose :
- d’un lacet avec des brides ou des œillets,
- d’une sous-patte, si le tissu correspond à la
robe ou sans sous-patte (dos nu).

Entre
70,00 à 100,00
selon modèle

20

CHANGER ou recoudre des BOUTONS

1,50 le bouton

21

MODIFIER un modèle (exemple : ajuster par pinces,
ajouter fentes…)

En fonction de la
demande

22

RACOMMODAGE (exemple : pantalon usé ou troué)

5,00 à 10,00

*

Prix main d’œuvre, rajouter fournitures si besoin

exemple : fermeture
à glissière

******

