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Retouches  RETOUCHES 

Pour mieux adapter le vêtement au corps de la personne qui le porte sans 
que le vêtement perde de son allure de départ.  
La retouche peut être faite sur toutes les matières, toutes les formes. 
 
Exemples: reprise taille combinaison jeans et revers sur pantacourt. 



• Le Tarif 
 

 • Ourlet pantalon piqué      9,00 €  
• Ourlet pantalon invisible   10,00 €  
• Ourlet jupe piqué             14,00 €  
• Ourlet jupe invisible    16,50 €  
• Ourlet revers     12,00 €  
• Ourlet manche tailleur    20,00 €  
• Ourlet manche piqué   10,00 €  
• Ourlet veste     25,00 €  
• Ourlet manteau     30,00 €  
• Ourlet pantalon cuir    18,00 €  
• Reprise à la taille    16,00 €  
• Reprise coté jupe /robe     12,50 € 
• Reprise côté veste /manteau    25,00 €  
• Fermeture pantalon /jupe   18,00 €  
• Fermeture pantalon/ jupe invisible   20,00 € (2) 
• Fermeture blouson enfant    25,00 € (2) 
• Fermeture blouson adulte    30,00 € (2) 
• Changement de doublure veste   40,00 € 
• Changement de doublure manteau   60,00 € 

 • Broderie personnalisée  (5 lettres )    6,00 € (1) 
 
 Tout autre travail de retouche ou confection disponible sur consultation.  
(1) lettre supplémentaire 1€ 
(2) Ces tarifs comprennent les diverses fournitures nécessaires aux travaux. 
 
 
 

RETOUCHES 



De la robe de mariée, à la simple création pour son confort, au costume de 
carnaval, tout est possible. 

A partir d’un dessin, réaliser un patronage ou un moulage, puis premier essai et 
enfin matérialiser son envie. 

Voici quelques exemples : 

 

CREATIONS  SUR  MESURE 





• Vêtement neuf ou non ; c’est la manière de prendre un vêtement et 
d’en réaliser un autre, ou un accessoire ou encore de prendre une pièce 
de ce vêtement pour l’ajouter à un autre. 

     Tout est possible tout est réalisable, un mélange de formes, de matières… 

• Exemple d’un jeans usé transformé 
en sac bandoulière: 

 

 

• Exemple de personnalisation:  

 Par l'ajout de ruban dentelle,  

 ruban satin et accessoires,  

 cette petite robe en crépon banal devient 

  la favorite de la garde-robe. 

 
La broderie est une façon de personnaliser aussi…  
 

TRANSFORMATIONS / CUSTOMISATION 



TRANSFORMATION / CUSTOMISATION  

Autres exemples:  
J’ai coupé un chemisier chaîne et trame pour en faire une 
robe avec un ajout de matière maille, une jupe démodée 
revisitée, etc. 



Le concept 

On vient avec son envie de coudre, son tissu, son idée et on trouve sur place: 

Une piqueuse plate (celle de toute les ménagères) 

Une surjeteuse 

Une ourleuse 

Une brodeuse 

une table de coupe, un espace repassage, un espace essayage. 

Un conseil, un avis, une aide. 

  

Avec votre location de machine à coudre, un café sera offert: 
 

• 9 € /1 h la piqueuse plate , la surjeteuse 

• 16€ / 1h la brodeuse et ourleuse 

• 35€ / 3h tous modèles 

Un exemple de conception:  rénové le berceau familial- réalisation 3h 

     utilisation: 1 piqueuse – 1 surjeteuse. 

 

LOCATION DE MACHINE A COUDRE 
SUR PLACE  



• Cours d’initiation à la couture pour enfant - ado - adulte  

 

• Programme:  

      les machines à coudre et leurs technicités, 

 les points à savoir, 

 l’importance du choix des matières 

 lecture et compréhension d'un patron. 

 la réalisation d'un modèle de base : la jupe (après 3 heures minimum 
selon la connaissance du débutant)  

 

La cliente peut venir avec sa propre machine. 

Le prix du cours est de 14€/h. 

 

COURS DE COUTURE  



• Atelier à Thème pour enfant - ado - adulte : 

 C’est la réalisation d’un Projet simple et ludique selon les saisons et l’expérience 
des participants. 

 Le prix varie selon les besoins d’utilisation de matériel, entre 25€ et 40€  

 Le temps d’un atelier est de minimum 2 Heures. 

 Déco, arts de la table, accessoires, bijoux, création modèle «  sur mesure », 
création costume,  création de patron, création vêtement pour chien, chapeaux, 
relooking garde robe, anniversaire, enterrement de vie de jeune… 

 Voici quelques exemples: 

 Bagues en tissus et boutons Une chemise homme 
                transformée en robe bustier 
                 tenue par une seule épingle 

                (kilt) au dos    
    

 

ATELIER  THEMATIQUE 



• Déco : panier magazine . 

 

 

• Costume halloween. 

 

 

 
 

 
 

ATELIER  THEMATIQUE 



• Afin de compléter les cours, les ateliers et la retouche,  

      Une «  petite mercerie »  de fils, aiguilles, boutons et rubans est prévue à 
l’entrée du magasin. 

 

 

LA MERCERIE 



• Un endroit chaleureux pour un café, un conseil, un magazine… 

 

 

LE COIN CAFE 

Tarif "bar"  

 

Café court: 1.00€ 

Café Long: 1.20€ 

Chocolat chaud : 2.50€ 

Thé / Infusion différent choix. 2.00€ 

Jus de fruits : 2,50 € 

Soda : 3.00€ 

Toujours accompagné de son petit biscuit. 



Il se situe sur la nationale Lyon - Grenoble et  au centre de Nivolas Vermelle, entouré 

d’un opticien, d’une pharmacie, un Kebab. 

Stratégiquement la situation est favorable au vue de son emplacement : parking 50 

places gratuites. 

L’environnement: les villages voisins sans accès direct  

à une retoucheuse représentent un bassin de 

8000 personnes (voir plan page suivante). 

Bourgoin-Jallieu et ses environs = + 40.000 personnes 

concernées par le concept  de cours de couture 

(liste d’attente de 2 mois pour les cours de la CAF) 

 

 

  

LE MAGASIN 

Ville Population 

Nivolas-Vermelle 2339 

Meyrié 1001 

Les Eparres 901 

Badinières 606 

Ecloses 713 

Sérézin-de-la-Tour 865 

Succieu 703 

Châteauvilain 630 

Tramolé 533 

Saint-Agnin-sur-Bion 835 

  8291 




