
 
                                      
                                             
                                             CONFECTION                            CUSTOMISATION 
 
          Robe de mariée - de soirée – de baptême / Jupe / Kimono                  Couture : 12,50 euros / heure (hors achat de fourniture) 

                  Stylisme : 18 euros / séance                                                    Frais de déplacement : 0,20€/Km aller retour                                                      
             Couture : 12,50 euros / heure (hors achat de fourniture)                                 Pour demande spécifique, transformation 
                     Frais de déplacement : 0,20€/Km aller retour                                                      

                                                                             
                                                                          RETOUCHE hors fourniture 

 
PANTALON  

Ourlet classique  Invisible (a ̀ la main)  10,00 €  Pique ́ (simple ou double) 7,00 €  

                        +2,00€ article doublé  
    +5,00€ article en cuir  

Ourlet revers/fente/fantaisie/élastique/talonnette 10,00 € 

Ourlet jeans  8,00 € 

Pose fermeture (classique ou invisible)  12,00 €  

Ajustage coutures inte ́rieures jambes  12,00 €  

Ajustage coutures exte ́rieures/hanches  12,00 € 

Ajustage/abaissement ceinture/taille  12,00 €  

Ajustage fond de pantalon  12,00 €  

Ajustage des pinces (les 4)  12,00 €  

Pose/Changement doublure  
   Devants jusqu’aux genoux 
                   20,00€ 

         Devants Complets 
                  28,00€ 

         Pantalon Complet 
                 35,00€ 

Pose/Changement e ́lastique ceinture  10,00 €  

JUPE ET ROBE  

Ourlet Jupe/Robe droite  Invisible (a ̀ la main)  10,00 €  Pique ́ (simple ou double) 7,00 €  

                     +1,00 € article avec fente 
 +2,00 € ampleur > a ̀ 2m 
  +2,00 € article avec zip 
   +2,00 € article doublé 

                        +5,00 € article en cuir 

Ourlet Jupe/ Robe ample  Invisible (a ̀ la main) 15,00 €  Pique ́ (simple ou double) 12,00 €  

Ourlet Jupe plisse ́e  Invisible (a ̀ la main) 20,00 €  Pique ́ (simple ou double) 17,00 €  

Pose Fermeture (classique ou invisible)  Jupe 10,00 €  Robe 15,00 €  

Ajustage longueur bretelles Robe  8,00 € 

Ajouter ou fermer une fente  6,00 €  

Ajustage co ̂te ́s/hanches  Jupe 11,00 € Robe 13,00 € 

Ajustage/abaissement ceinture/taille  12,00 €  

Ajustage pinces taille/poitrine/dos  8,00 € 

Ajustage manches Robe  15,00 € 

Ajustage milieu dos robe  De 10,00 a ̀ 15,00 €  

Mise a ̀ longueur manches Robe  
Simple (a ̀ la main)  

10,00 € 
Simple (pique ́) 

7,00 €  
Elabore ́ 
13,00 € 

Pose/Changement doublure  
Jupe droite 18,00 €  
Jupe ample 23,00 €  

Robe droite 25,00 €  
(sans les Robe ample 30,00 € manches)  

Pose/Changement e ́lastique ceinture  10,00 €  

TOP/CHEMISE  

Ourlet/Mise a ̀ longueur bas  10,00 €   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+2,00 € article doublé  
+5,00 € article en cuir  

 

Mise a ̀ longueur manches  Simple (a ̀ la main) 10,00 € Simple (pique ́) 7,00 €  Elabore 13,00 € 

Mise a ̀ longueur / Transformation manches  
longues en manches courtes chemisette  

10,00 €  

Changement Zip (classique ou invisible)  10,00 €  

Ajustage co ̂te ́s  10,00 € 

Ajustage pinces  8,00 € 

Ajustage manches  15,00 €  

Ajustage milieu dos  15,00 € 

Ajustage longueur bretelles Top  8,00 € 

Retourner col chemise  12,00 €  

Pose/Changement doublure Top  17,00 € 

Ourlet/Mise a ̀ longueur bas  20,00 €  

Mise a ̀ longueur manches  11,00 €  

Changement Fermeture (classique ou invisible)  20,00 €  

Ajustage co ̂te ́s  18,00 € 

Ajustage pinces Veste  14,00 € 

Ajustage manches  20,00 € 

Ajustage milieu dos  18,00 €  

Retourner col  15,00 €  

Pose/Changement doublure  50,00 €  



MANTEAU  

Ourlet/Mise a ̀ longueur bas  20,00 €  

                       +2,00 € article doublé  
                       +5,00 € article en cuir  

Mise a ̀ longueur manches                            Simple (a ̀ la main) 11,00 €  Simple (pique ́) 9,00 € Elabore ́ 16,00 € 

Changement Zip (classique ou invisible)  23,00 €  

Ajustage co ̂te ́s  20,00 €  

Ajustage manches  20,00 €  

Ajustage milieu dos  20,00 €  

Retourner col  15,00 €  

Pose/Changement doublure  70,00 €  

RETOUCHES DIVERSES  

Changement Zip poche (classique ou invisible)  8,00 €  

Changement doublure poche  8,00 €  

Pose/Reprise bouton  1,00 € l'unité  

Confection boutonnie ̀re  1,50 € l'unité  

Recouvrir un bouton  1,00 € l'unité  

Faire une pince  5,00 € l'unité  

Faire/De ́placer un passant  2,00 € l'unité  

Reprisage machine  A partir de 7,00 €  

Ajouter/Retirer e ́paulette  5,00 € l'unité  

Couture d'appoint ou de ́cousue  A partir de 2,00 €  

Pose de biais  3,00 € le mètre  

 
 

AMEUBLEMENT Confection 

Rideau 3,00 €/mètre Double ́ : +3,00 €/mètre Calcul du me ́trage : largeur rideau 

Double-rideau 4,00 €/mètre Double ́ x: +3,00 €/mètre Calcul du me ́trage : largeur rideau 

Pose de plomb lesteur 2,00€/mètre 

Embrasse simple A partir de 10,00 € 

Housse de coussin simple A partir de 8,00 € 

Galette/coussin de chaise/fauteuil A partir de 10,00 € 

Housse chaise/fauteuil/pouf... Sur devis 

Nappe 5,00 €/mètre linéaire 

Chemin de table 5,00 €/mètre linéaire 

Serviette de table/Torchon 3,00 € l'unité 

Housse de couette A partir de 12,00 € 

Taie d'oreiller 65x65 ou 50x70 cm 8,00 € l'unité 

Taie de traversin 8,00 € l'unité 

Drap plat 5,00 €/mètre linéaire 

Drap housse 6,00 €/mètre linéaire 

Dessus de lit, cache-sommier... Sur devis 

Serviette de toilette 5,00 €/mètre linéaire 

Gants de toilette 3,00 € l'unité 

Peignoir/Sortie de bains 50,00 € (adulte) 

Ajout volant, biais, galon, passepoil,  
bourrelet d'ameublement... 

6,00 €/mètre 

AMEUBLEMENT retouche 

Ourlet/Mise a ̀ longueur Rideau 
                      Fin ou Voilage: 4,00 €/mètre                       Epais ou Double-rideau: 6,00 €/mètre                       Double ́: +2,00 €/mètre 

Calcul du me ́trage sur la largeur du rideau 

Ajustement largeur rideau aux mesures de la fene ̂tre 
                      Fin ou Voilage: 5,00 €/mètre                       Epais ou Double-rideau: 7,00 €/mètre                       Double ́: +2,00 €/mètre 

Calcul du me ́trage sur la hauteur du rideau 

Pose/Changement doublure rideau 
10,00€/mètre 

(Calcul du me ́trage sur la largeur du rideau) 

Pose/Changement ruban fronceur divers 6,00 €/mètre 

Refaire patte, oeillet, nouette, passant... 2,00 € l'unité 

Reprisage machine A partir de 7,00 € 

Couture d'appoint ou de ́cousue A partir de 2,00 € 

Changement Zip ameublement A partir de 7,00 € 

Ourlet/Mise a ̀ longueur Nappe, Serviette de table,  
Drap plat, Linge toilette... 

3,00 €/mètre linéaire 

Pose/Changement Ruban auto- agrippant (type Velcro) 6,00 €/mètre 

Pose de biais                                                                      6,00 €/mètre 


