Tarifs Aiguille44

Ameublement (fournitures non comprises)
Retouches (selon longueur/largeur du panneau, en mètre piqué linéaire)
Ourlet Rideaux du commerce: rideaux fins/voilages
Ourlet Rideaux du commerce: double-rideaux/rideaux épais
Ourlet Rideaux du commerce: rideaux doublés
Changement ruflette rideaux du commerce: fins/voilages
Changement ruflette rideaux du commerce: double-rideaux/rideaux épais
Changement ruflette rideaux du commerce: sur rideaux doublés
Ajustement aux mesures des fenêtres (largeur, selon dimensions)
Confection Rideau/voilage (fournitures non comprises), en mètre piqué linéaire
panneau droit fins/voilages non doublés
panneau droit épais/double-rideaux
panneau droit doublés (mpl: rideau+doublure)
panneau droit pose de ruflette/galon fronceur simple
panneau droit pose ruflette/galon fronceur double
panneau droit pose ruflette/galon plisseur
panneau droit pose ruflette/galon fronceur transparent
panneau à plis tapissier/tête flamande
panneau à plis plat (différentes possibilités…) (le pli)
panneau à plis creux piqué (le pli)
panneau à plis creux ouvert (le pli)
pose de ruflette/galon (le pli)
pose d’œillet (l'œillet)
pose de ruflette/galon avec œillets
fabrication et pose de lien/nouette…
fabrication et pose de passant/pate… (unité)
pose de ruflette/galon (en mètre piqué linéaire)
pose de galon fantaisie sur la bordure
pose/remplacement de ruflette
fabrication d'embrase, à partir de 6euros, sur devis
Pose de tringle à rideaux

8,00 €
13,00 €
18,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
18,00 €
3,00 €
4,00 €
3,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
3,50 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
6,00 €
2,00 €
6,00 €
2,00 €
3,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €
…6,00€
30,00 €

Housses
Housse fauteuil/canapé (sur devis), tarif horaire
Housse chaise (sur devis), tarif horaire
Housse coussin simple 45×45 cm/rond
Housse coussin fantaisie/autre forme (sur devis, à partir de 12 euros)
Housse tabouret, tarif horaire
Housse pouf…, tarif horaire
Housse table basse…, tarif horaire
Supplément fermeture à glissière
Supplément ajout de volants… (en mètre linéaire piqué)
Supplément ajout de biais/galon… (en mètre linéaire piqué)
Coussin simple carré 45×45 cm
Coussin simple rond Ø 50 cm

30,00 €
30,00 €
8,00 €
…12,00€
30,00 €
30,00 €
30,00 €
7,00 €
5,00 €
4,00 €
8,00 €
8,00 €

Coussin autre forme…

30,00 €

Linge de table/cuisine
nappe/sur-nappe (selon dimensions, en mètre piqué linéaire)
serviette
torchon
tablier/gant de cuisine…
manique…
finition des coins en onglet (4 coins)

10,00 €
7,00 €
8,00 €
18,00 €
15,00 €
5,00 €

Linge de lit
housse de couette sans rabat 140/190 et 200/200
housse de couette avec rabat 140/190 et 200/200
housse de couette sans rabat 220/200, 220/240 et 240/260
housse de couette avec rabat 220/200, 220/240 et 240/260
taie d’oreiller droite
taie d’oreiller à volants
taie de traversin
dessus de lit (sur devis)
ciel-de-lit (sur devis)
baldaquin (sur devis)
tour-de-lit (sur devis)

19,00 €
23,00 €
24,00 €
28,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

Linge de toilette
serviette (selon dimensions, en mètre linéaire)
gant de toilette
peignoir/sortie de bains

Prestations Particulières sur devis (fournitures non comprises)

10,00 €
7,00 €
50,00 €
40,00 €

N'hésitez pas à contacter Aiguille44 au 06.48.25.63.09
ou par mail: aiguille44@free.fr pour plus de renseignements

Déplacement aller-retour à domicile à Nantes
Déplacement aller-retour à domicile hors Nantes (€/km)
Supplément prestation en moins de 24H (par article) H-24
Supplément prestation en moins de 48H (par article) H-48

0,00 €
0,75 €
5,00 €
3,00 €

