
 

Tarifs* Retouches 
Les tarifs des retouches, travaux de couture peuvent varier en fonction 

du travail à réaliser, après en avoir informé le client. 

 

Pantalons  

Pantalons Ourlet piqué  
 

10€ 

Ourlet invisible (surjet + point à la main) 12€ 

Changement de fermeture à glissière (zip)  12€ 

Rétrécissement des jambes entière / à partir du genou  
 

18€/15€ 

Rétrécissement à la taille /avec surpiqûre  18€/24€ 

Jupes 

Ourlet bas de jupe simple  13,50€ 

Ourlet bas de jupe invisible (surjet + points main)  16,50€ 

Supplément pour ourlet de doublure 5€ 

Changement de fermeture à glissière (zip) >25cm / < 25cm 12€/16€ 

Rétrécissement à la taille ou des côtés  16€ 

Remonter la taille de jupe élastiquée + doublure 20€ 

Robes / Combinaisons 

Rétrécissement des côtés (cintrage) 18,50€ à 22,50€ 

Ourlet bas de robe droite (sans fentes, ni doublure)  15€ 

Ourlet bas de robe évasée ou longue, ou avec fente  18€ 

Supplément pour ourlet de doublure  5€ 

Raccourcissement des bretelles  10€ 



Changement de fermeture à glissière (zip) long.> 25cm  16€ 

Chemises /Tops 

Raccourcissement de la longueur  A partir de 10€ 

Raccourcissement du bas de manche sans poignet  10€ 

Rétrécissement ou cintrage sans doublure  12€ 

Rétrécissement ou cintrage avec doublure  15€ 

Vestes/blousons 

Bas de manche simple (sans fente ni boutons ni doublure)  12€ 
Bas de manche simple avec doublure (sans fente) 18€ 18€ 
Changement de la fermeture (zip) → 55 cm 20€ 

Manteaux /Imperméables 

Bas de manche simple (sans doublure ni bouton ni fente) 12€ 12€ 

Bas de manche simple avec doublure (sans fente) 18€ 18€ 

Mise à la longueur d’un manteau ou imper non doublé 24€ 24€ 

Mise à la longueur d’un manteau ou imper doublé 30€ 

Changement de la fermeture (zip) long. > 55 cm 30€ 

Changement de fermeture sur doudoune 45€ 

Pour tous types de vêtements 

Supplément pour finition particulière (double piqure, galon, fente, pli, bas de pantalon extra-
large ou jupe culotte, etc.) 

A partir de 5€ 

Divers  

Reprise de couture (couture défaite, usure, déchirure) A partir de 8€ A partir de 8€ 

Changement d’élastique A partir de 10€ 

Pose de bouton, crochet, pression : fourni par le client / non fourni  De 0,80€ à 1,50€      

l’unité 

Fond de poche à réparer A partir de 12€ 

Application de passementerie (galon, croquet, dentelle, etc.) A partir de 8€  

Ajout ou retrait d’épaulettes : vêtement non doublé (hors coût épaulettes) 8€ 

Ajout ou retrait d’épaulettes : vêtement doublé (hors coût épaulettes) 12€ 

Couture de coudières ou genouillères 15€ 

Remplacement ou ajout d’une pièce simple : patte, poche etc. Sur devis  

Couture d’écussons etc. Sur devis  

Ourlet de voilage, de rideau  Ourlet de voilage, 

de rideau A partir 

de 10€/mètre  

Appliqué Flex  

Prénom, texte ou motif A partir de 10€ 

Autres prestations &réparations et selon possibilité de réalisation 

sur devis  



Me contacter  Tarif horaire 25€  

 

Conditions : 

• Tarifs au 9 septembre 2019 

• Les vêtements doivent impérativement être propre  

• Les éventuels accros ou défauts doivent être notifiés au préalable  

• Tous les tissus, doublures, fournitures et matériaux sont fournis par le client  

• Nous nous réservons le droit de refuser certains travaux ne pouvant être réalisés 

dans des conditions de qualité optimales  

• Toutes prestations de services doivent faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en 

tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le 

prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 €. Pour les prestations de service 

dont le prix est inférieur à 25 €, la délivrance d’une note est facultative. 

 

 


