
Tarif 2022

Pantalons
Ourlet simple à la machine                                                                                                               8.00 

Ourlet avec revers  ou talonnette                                                                                                   12.00

Ourlet d’origine                                                                                                                               12.00     

Ourlet invisible à la main                                                                                                                  10.00    

Remplacement d’une tirette                                                                                                             12.00

Reprise taille  sans ceinture                                                                                                             12.00

Reprise taille avec ceinture                                                                                                              15.00    

Ajout ou remplacement d’un élastique                                                                                                8.00

Ajout d’un passant                                                                                                                              5.00   

Rétrécissement des jambes                                                                                                              10.00

Supplément si doublure  /fentes                                                                                                         5.00

Jupes
Ourlet à la machine                                                                                                                      10.00

Ourlet invisible à la main                                                                                                              12,50

Remplacement d’une tirette                                                                                                          12.00       

Ajout ou remplacement d’un élastique                                                                                            9.00

Ajout ou reprise d’une pince                                                                                                           5.00

Confection et ajout d’un passant                                                                                                    5.00        

Reprise  de la taille                                                                                                                        9.00

Reprise de la taille + côtés                                                                                                            12.50       

Reprise des côtés  sans tirette                                                                                                     10.00

Reprise des côtés avec tirette                                                                                                       15.00      

Supplément si doublure /fentes                                                                                                       5.00



Robes
Ourlet à la machine                                                                                                                        10.00

Ourlet invisible à la main                                                                                                                12.50

Remplacement d’une tirette                                                                                                de 12.00 à 15.00

Ajout ou reprise d’une pince                                                                                                             5.00

Reprise  de la taille                                                                                                                         12.00

Reprise de la taille + côtés                                                                                                              15.00

Reprise des côtés  sans tirette                                                                                                       12.00

Reprise des côtés avec tirette                                                                                                        15.00     

 Raccourcir les manches sans poignets                                                                                            10.00

Raccourcir les manches avec poignets                                                                                             15.00 

Raccourcir des bretelles                                                                                                                  8.00      

Supplément si doublure /fentes                                                                                                        5.00    

Robes de cocktail : prix sur devis

Pulls, blouses, chemises et tee-shirts
Ourlet à la machine                                                                                                                             10.00

Ourlet invisible à la main                                                                                                                     12.00

Remplacement d’une tirette                                                                                                                12.00

Ajout ou reprise d’une pince                                                                                                                 5.00

Reprise des côtés                                                                                                                               10.00

Raccourcir les manches sans poignets                                                                                                10.00

Raccourcir les manches avec poignets                                                                                                 15.00

Raccourcir des bretelles                                                                                                                      8.00

Supplément si doublure / fentes                                                                                                           5.00



Vestes/manteaux
Ourlet à la machine                                                                                                                        15.00

Ourlet invisible à la main                                                                                                                20.00

Remplacement d’une tirette                                                                                               de 20.00 à 25.00

Raccourcir les manches sans poignets                                                                                             15.00

Raccourcir les manches avec poignets                                                                                             18.00

Reprise des côtés                                                                                                                            15.00

Supplément si doublure / fentes                                                                                                      5.00

Tentures /rideaux
Ourlet du bas ou des côtés                                                                                                         5.00/m

Pose de la ruflette                                                                                                                      6.00/m

Confection + pose d’une patte                                                                                                      5.00/pc

Pose d’un œillet                                                                                                                            5.00/m

Coulisse supérieure                                                                                                                       3.00/m

Supplément si doublure                                                                                                                 2.50/m    

Petites retouches
Pose d’un bouton                                                                                                                            1.50

Pose d’une pression                                                                                                                        1.00

Confection d’une boutonnière                                                                                                         3.00        

Pose d’un écusson / d’une pièce                                                                                                       2.50

                                                                                                                       

Toutes autres confections

 Prix sur devis


