
Mes tarifs 

Voici une idée des tarifs que je pratique...   

 

Robe   Tarif  
Ourlet machine   6,00 €  

Ourlet avec fente   7,00 €  

Pose fermeture éclair (non fournie)   8,00 €  

Ajout d'une pince   3,00 €  

Ourlet poignet simple (les 2)   4,00 €  

Ourlet de poignet avec bouton ou fente (les 2)  
 

10,00 €  

Reprise taille (2 côtés)   20,00 €  

 
 

 
Pantalon   

 
Ourlet machine   6,00 €  

Ourlet surpiqué   6,50 €  

Ourlet invisible à la main   7,00 €  

Ourlet Jeans  7,00 € 

Ourlet avec fente   7,00 €  

Bas pantalon élastique ou fermeture (non fournie)  
 

7,00 €  

Pose fermeture éclair (non fournie)   7,00 €  

Pose fermeture éclair jeans (non fournie)   8,00 €  

Ajout d'une pince   3,00 €  

Reprise taille (2 côtés)   10,00 €  

Ajout d'une poche   5,00 €  

Pose d'un élastique   6,00 €  

 
 

 

 
 

 
Jupe   

 
Ourlet machine, jupe droite   6,00 €  

Ourlet machine, jupe plissée   10,00 €  

Ajout d'une fente simple   3,50 €  

Ajout d'une fente avec doublure   7,00 €  

Ourlet avec fente   6,50 €  

Pose fermeture éclair (non fournie)   7,00 €  

Ajout d'une pince   3,00 €  

Reprise taille (2 côtés)   10,00 €  

Reprise dos   8,00 €  

Ajout d'une poche   5,00 €  

Pose d'un élastique   6,00 €  

Changement doublure   10,00 €  

 
 

 

 
 

 
Raccommodage / rapiècement   

 
Petite pièce à partir de   1,00 €  

 
 

 



 
 

 
Chemise / Gilet   

 
Ourlet bas simple   6,00 €  

Ourlet poignet simple (les 2)   4,00 €  

Remonter poignet avec pattes (les 2)   7,00 €  

Pose épaulettes (les 2)   3,00 €  

 
 

 

 
 

 
Rideau / Voilage   

 
Ourlet (le mettre)   2,50 €  

Confection (Tissu non fourni, à partir de)   20,00 €  

 
 

 

 
 

 
Linge de maison (tissu non fourni)   

 
Taie d'oreiller (60x60)   7,00 €  

Drap plat 1 personne (180x290)   15,00 €  

Drap plat 2 personnes (240x300)   20,00 €  

Housse de couette 1 personne   17,00 €  

Housse de couette 2 personnes   22,00 €  

Nappe simple petit rectangle   6,00 €  

Nappe simple grand rectangle   10,00 €  

Nappe simple petite ronde   6,00 €  

Nappe simple grande ronde   10,00 €  

Serviette simple   1,00 €  

Coussin simple (45x45)   6,00 €  

Housse de coussin (45x45)   6,00 €  

Housse de coussin avec fermeture éclair (45x45)  
 

7,00 €  

Housse de coussin avec volant et fermeture éclair 

(45x45)  

 
15,00 €  

Tablier de cuisine à partir de   10,00 €  

Pose d'un biais ou galon (le mètre)   2,50 €  

 
 

 
                              

                              Lavage / Repassage 

            Lavage d’une panière 7 Kg                                            5,00€     

            Repassage d’une panière de 7 Kg                                                     10,00€                                     

   

 Déplacement au domicile possible suivant travaux à effectuer. 

                      

Si vous n'avez pas trouvé le tarif cherché, ou si vous avez une demande particulière, vous pouvez me 

contacter directement à l'adresse feydel.elodie@gmail.com ou au 06 24 12 48 75. 

mailto:feydel.elodie@gmail.com

