LISTE DE
PRIX
RETOUCHES
La liste qui suit est non exhaustive et sous réserve de
modifications suivant les cas. Le petit matériel tel que boutons,
biais, rubans, fermeture éclair, etc, n’est pas inclus.
Un supplément est facturé pour les tissus délicats comme la
mousseline, le cuir, tissu perlé, double-face, fourrure, jeans,
etc…
Les retouches sont réalisées uniquement sur des vêtements
propres.

Pour toutes les retouches ne figurant pas sur cette liste,
n’hésitez pas à me contacter pour avoir une offre sur
mesure !

PANTALON
Raccourcir pantalon ou jeans..................................... 22.00 CHF
Raccourcir ourlet invisible / revers ............................. 26.00 CHF
Corriger la taille .............................................. 22.00 - 50.00 CHF
Corriger largeur de jambe .............................. 20.00 - 50.00 CHF

JUPES
Raccourcir jupe standard ........................................... 25.00 CHF
Raccourcir ourlet invisible .......................................... 35.00 CHF
Corriger la taille ............................................. 22.00 - 50.00 CHF
Supplément doublure/évasé ........... prix selon la largeur de jupe

MANTEAUX / VESTES
Corriger les côtés .......................................... 70.00 – 95.00 CHF
Corriger le dos ............................................................ 40.00 CHF
Longueur veste/manteau ............................. 40.00 – 70.00 CHF
Longueur des manches ................................. 40.00 – 70.00 CHF
Suppléments fente/garnitures .................... prix selon vêtements

ROBE / BLOUSES /
CHEMISES
Corriger les pinces ..........................................10.00/pincesCHF
Corriger largeur de vêtement ......................... 30.00 - 40.00 CHF
Supplément doublure ou col ...................... prix selon vêtements
Raccourcir longueur ...................................... 25.00 – 50.00 CHF
Longueur de manches .................................. 25.00 – 40.00 CHF
Suppléments fente/doublure/évasé ............ prix selon vêtements

FERMETURE ÉCLAIR
Pantalon, jupe (jusqu’à 21cm) .................................... 25.00 CHF
Braguette .................................................................... 35.00 CHF
Divers : 22cm – 40cm ................................................ 35.00 CHF
Divers : 41cm – 55cm ................................................ 40.00 CHF
Divers : 56cm – 70cm ................................................ 55.00 CHF
Divers : 71cm – 80cm ................................................ 65.00 CHF
Uniquement curseur (à voir selon vêtement) ............. 25.00 CHF

DIVERS
Coudre un bouton ........................................................ 3.00 CHF
Coudre crochet ou pression (main) .............................. 6.00 CHF
Poser une application machine ............................DÈS 7.00 CHF
Reprise/réparation/raccommodage ....................DÈS 12.00 CHF
Changement/pose de doublure ........................prix sur demande

