
Attention !!!!
Certains prix affichés peuvent changer , cela 

dépendra du temps que le vêtement me 
demandera

prix minutes
Pantalon

ourlet jean simple: 10,00 € 30
ourlet jean original: 20,00 € 60

ourlet pantalon simple invisible: 12,00 € 36
ourlet pantalon avec revers: 15,00 € 45

ourlet pantalon simple talonnettes 11,00 € 33 prix par minute
reprise taille pantalon 20,00 € 60 0,3333333333

fermeture éclair pantalon 20,00 € 60

Veste 
Raccourcir manche (bas) 10,00 € 30
raccourcir manche (haut) 30,00 € 90

raccourcir manche avec fente 30,00 € 90
cintrange veste de coté 15,00 € 45

cintrage manches 20,00 € 60
changement ou mise épaulettes 40,00 € 120

repprise dos 20,00 € 60
ourlet 30,00 € 90

Chemise et T-shirt
cintrage des coté 15,00 € 45

raccourcir les manches 6,67 € 20
Raccourcir le bas 20,00 € 60

Robe
cintrage de robe 20,00 € 60

raccourcir une robe simple 30,00 € 90
raccourcir une robe avec doublure 40,00 € 120

changement de zip invisible sans doublure 30,00 € 90
Changement de zip invisible avec doublure 40,00 € 120

Jupe
racourcir 15,00 € 45



raccourcir jupe avec doublure 25,00 € 75
cintrages dos 20,00 € 60

changement de zip 20,00 € 60
retouche coté 30,00 € 90

Blouzon, Manteau
changement de fermeture éclair 40,00 € 120

cintrage côté sans doublure 45,00 € 135
raccourcir manches (bas) 10,00 € 30
raccourcir manches (haut) 40,00 € 120

ourlet de manteau avec doublure 30,00 € 90

Changement de doublure
veste ou blousons ou manteau 160,00 € 480
changement de doublure jupe 100,00 € 300
Changement de doublure robe 160,00 € 480

Confection sans les fournitures 
Gilet homme doublé 120 360
Sac en tissu  simple 15 45
Robe sans manches 170 510
robe avec manches 200 600
Robe avec doublure 300 900

Housses de coussins pièce 26 78
jupe droite avec elastique sans doublure 15 45

Jupe droite avec elastique doublée 20 60
tablier personalise 60 180


