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tarifs retouches atelier 

Robe - Jupe 

Raccourcir robe jupe simple non doubée    28.00

Raccourcir robe jupe simple doubleé     45.00

raccourcir robe jupe large non doublée   49.00

raccourcir robe jupe large doublée     54.00

Reprendre/ressortir taille     39.00
Reprendre/ressortir taille avec doublure   45.00

Reprendre/ressortir côtés     39.00
Reprendre/ressortir côtés avec doublure   45.00

Reprendre ressortir dos avec fermeture   59.00

Changer la fermeture éclair robe jupe non doublée 45.00
Changer la fermeture éclair robe doublée   60.00

Changer la doublure              dès 60.00

Joséphine Panté

Les fournitures telles que : fermetures éclair,boutons,pressions,talonnières et 
autres ne sont pas comprises dans le prix de la retouche

Pour d’autres travaux 60.-/heure selon devis.



tarifs retouches atelier 

Pantalon

Ourlet simple       28.00

Ourlet avec revers       35.00

Ourlet avec talonnière      39.00

Reprendre/ressortir taille     35.00

Reprendre/ressortir côtés     39.00
Reprendre/ressortir dos      39.00
Rétrécir pantalon entrejambe     20.00
Rétrécir pantalon fourche et entrejambe   28.00

Changer la fermeture éclair     39.00

Les fournitures telles que : fermetures éclair,boutons,pressions,talonnière et 
autres ne sont pas comprises dans le prix de la retouche

Pour d’autres travaux 60.-/heure selon devis.

Joséphine Panté
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tarifs retouches atelier 

Chemise

Veste-Blaser-Manteaux

raccourcir les manches sans poignet/fente   30.00
racourcir manches avec poignet et fente    49.00 

Raccourcir le bas        29.00

reprendre les côtés       28.00

Ourlet simple        30.00

Ourlet  avec doublure       49.00

Raccourcir sans fente       45.00
raccourcir avec fente       59.00

Changer la doublure           dès 60.00

Raccourcir manches non doublée (avec ouvert. + 5.-)  29.00
raccourcir manches doublée (avec ouvert. + 5.-)   39.00
raccourcir manteau       60.00
Pose d’épaulettes        30.00
Changer la fermeture éclair         dès 50.00

Les fournitures telles que : fermetures éclair,boutons,pressions,talonnière et 
autres ne sont pas comprises dans le prix de la retouche

Pour d’autres travaux 60.-/heure selon devis

Joséphine Panté
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