
Tarifs Retouches (Janvier 2023)

Pantalon (tarifs hors fournitures)
Ourlets machine 9,50 €

Ourlets invisibles (à la main) 10,50 €

Ourlets avec fente 12,00 €

Ourlets revers 12,00 €

Ourlets avec élastiques ou fermetures éclair (non fournies) 12,00 €

Ourlets surpiqués 10,50 €

Pose fermeture éclair (non fournie) 14,00 €

Pose fermeture éclair sur jean (non fournie) 18,00 €

Pose d'un élastique 10,00 €

Ajout d'une pince 8,00 €

Renfort genoux (les 2, hors pièces de renfort) 10,00 €

Reprise largueur/taille (2 côtés) 33,00 €

Ajout d'une poche 12,00 €

Reprise du fond de pandalon 10,00 €

Jupe/Robe (tarifs hors fournitures)
Ourlet Machine (bas ou poignets)                                  (+4€ avec doublure) 9,50 €

Ourlet avec fente                                                            (+4€ avec doublure) 12,00 €

Ourlet invisible (main) jupe droite (bas ou poignets)    (+4€ avec doublure) 10,50 €

Ourlets invisible (main) jupe droite avec fente              (+4€ avec doublure) 13,50 €

Ourlet machine jupe plissée                                           (+4€ avec doublure) 20,00 €

Ourlet invisible (main) jupe plissée                               (+4€ avec doublure) 25,00 €

Ajout d'une fente simple                                                (+4€ avec doublure) 10,00 €

Pose fermeture éclair (non fournie) 14,00 €

Ajout d'une pince 8,00 €

Pose d'un élastique 10,00 €

Ajout d'une poche 12,00 €

Pose d'un biais ou galon (le mètre) 6,50 €

Ourlet poignet simple (les 2) 9,50 €

Ourlet de poignet avec bouton ou fente (les 2) 20,00 €

Changement doublure (doublure non fournie) 50,00 €

Reprise taille (2 côtés) 33,00 €



Chemise / Gilet / Manteau / Blouson (tarifs hors fourniture)
Col chemise à retourner 12,00 €

Ourlet bas simple 15,00 €

Ourlet bas avec fente 18,00 €

Ourlets poignets simples (les 2) 9,50 €

Ourlets poignets invisibles (les 2) 10,50 €

Ourlets poignets invisibles (les 2) avec boutons 15,00 €

Pose de coudières (les 2, coudières non fournies) 10,00 €

Pose d'épaulettes (les 2 épaulettes non fournies) 10,00 €

Changement fermeture éclair inférieure à 40cm 14,00 €

Changement fermeture éclair de 40 à 90 cm 20,00 €

Raccommodage / Rapiècement (tarifs hors fournitures)
La minute 1,00 €

L'heure 50,00 €

Bouton (tarifs hors fournitures)
Pose d'un bouton métal ou pression 1,50 €

Pose d'un bouton, d'une pression, d'une agraphe à la main 3,50 €

Pose d'un bouton renforcé (manteau/veste) à la main 5,00 €

Boutonnière 6,00 €

Rideau / Voilage (tarifs hors fournitures)
Confection (à partir de) 40,00 €

Ourlet (pour un rideau jusqu'à 2m de large) 12,00 €

Ourlet (pour un rideau au delà de 2m de large, au mètre) 6,00 €

Patte (confection + pose) à l'unité 6,00 €

Ruflette (pose au mètre) 10,00 €

Payable au moment du dépôt, 
ou accompte de 5€ pour les travaux 
non quantifiables de suite, demandes 
spécifiques, commandes particulières.



Délais = 2 semaines au minimum (en 
fonction des arrivages des travaux de 
retouches et confections)

Le travail reste notre propriété tant 
que l'intégralité de la somme due n'est 
pas acquitée.

Tarif d'urgence = tarif x 3

Travail est à récupérer dans les 2 
semaines après le message indiquant 
qu'il est prêt, sous peine de se voir 
appliqué 0,50€ par jour de garde 
supplémentaire. 

Les vêtements non récupérés au bout 
de 2 mois seront détuits.

Ces dernières règles ont été mises en place suite à de trop 
nombreux travaux en attente d'être récupérés par leurs 
propriétaires. Merci de votre compréhension.


