Tarifs Aiguille44

Retouches habillement (fournitures non comprises)
ourlet pantalon piqué simple
ourlet pantalon piqué double
ourlet pantalon invisible (main)
ourlet pantalon jean
ourlet pantalon fente/revers/fantaisie (élastique, lien…)
ourlet pantalon bas de jogging (élastique+zip)
supplément talonnette
ourlet jupe/robe droite piqué simple
ourlet jupe/robe droite piqué double
ourlet jupe/robe droite invisible (main)
ourlet jupe/robe ample piqué simple 150cm
ourlet jupe/robe ample piqué double 150 cm
ourlet jupe/robe ample invisible (main) 150 cm
supplément jupe/robe ample 200cm
supplément jupe/robe ample 300cm
ourlet jupe/robe plissée piqué simple
ourlet jupe/robe plissée piqué double
ourlet jupe/robe plissée invisible (main)
supplément doublure
supplément cuir
fente à remonter (jupe/robe/pantalon…)
pose de fermeture pantalon braguette classique
pose de fermeture pantalon braguette invisible
pose de fermeture jupe/robe classique jusqu’à 25cm
pose de fermeture jupe/robe classique jusqu’à 40cm
pose de fermeture jupe/robe classique au-delà de 40cm
pose de fermeture jupe/robe invisible jusqu’à 25cm
pose de fermeture jupe/robe invisible jusqu’à 40cm
pose de fermeture jupe/robe invisible au-delà de 40cm
pose de fermeture blouson/anorak non doublé, séparable jusqu'à 60cm
pose de fermeture blouson/anorak doublé, séparable jusqu'à 60cm
supplément fermeture au delà de 60cm
ajustage pantalon diminution/augmentation d’1 taille
ajustage pantalon réduction largeur de jambe
ajustage pantalon réduction hanches/cotés
ajustage pantalon abaissement ceinture
ajustage pantalon pinces devant
ajustage pantalon reprise du fond
ajustage jean reprise du fond
ajustage jupe/robe diminution/augmentation d’1 taille
ajustage jupe/robe hanches/côtés avec fermeture
ajustage jupe/robe hanches/côtés sans fermeture
ajustage jupe/robe pince taille
ajustage jupe/robe poitrine/pinces poitrine
ajustage jupe/robe abaissement ceinture (jupe)
ajustage jupe/robe reprise bretelle
ajustage chemise longueur (2) manches sans poignets
ajustage chemise longueur (2) manches avec poignets

7,00 €
8,00 €
12,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
3,00 €
7,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €
2,00 €
3,00 €
18,00 €
22,00 €
24,00 €
7,00 €
7,00 €
4,00 €

12,00 €
13,00 €
12,00 €
17,00 €
22,00 €
13,00 €
18,00 €
23,00 €
23,00 €
36,00 €
5,00 €
13,00 €
13,00 €
15,00 €
13,00 €
15,00 €
11,00 €
13,00 €
13,00 €
22,00 €
15,00 €
4,00 €
13,00 €
13,00 €
11,00 €
8,00 €
14,00 €

ajustage chemise longueur (2) manches courtes
ajustage chemise pinces
ajustage chemise reprise/retrecissemnt par les cotés
ajustage chemise ourlet longueur
ajustage t-shirt (2) manches
ajustage t-shirt ourlet longueur/bas
ajustage t-shirt forfait complet
couture d'appoint jusqu'à 10cm
couture d'appoint au dela 10cm
ajustage blouson/anorak non doublé manches
ajustage blouson/anorak non doublé ourlet longueur
ajustage blouson/anorak non doublé côtés
ajustage blouson/anorak non doublé forfait blouson complet
supplément doublure ajustage blouson/anorak
supplément élastique taille/poignets ajustage blouson/anorak
ajustage Veste(doublée) manches
ajustage Veste(doublée) ourlet longueur
ajustage Veste(doublée) côtés
ajustage Veste(doublée) forfait veste complète (manches+longueur)
ajustage Manteau/Imper…non doublé manches
ajustage Manteau/Imper…non doublé ourlet longueur
ajustage forfait Manteau/Imper…non doublé complet
supplément doublure (manteau/blouson…)
supplément cuir blouson/anorak/manteau/imper…
supplément élastique (poignet…) blouson/anorak/manteau…
supplément déplacement passant/pate/bride…(unité)
Changement/Pose élastique taille jupe/pantalon…
Changement Doublure pantalon
Changement Doublure poche pantalon
Changement Doublure jupe droite
Changement Doublure jupe ample jusqu'à 150cm
Changement Doublure jupe plissée
Changement Doublure robe droite
Changement Doublure robe ample 150cm/plissée
Changement Doublure blouson/anorak
Changement Doublure veste
Changement Doublure manteau 3/4 (au dessus du genou) /imper…
supplément manteau... long (sous le genou)
pose/reprise bouton à coudre (à la main)
confection boutonnière (machine)
pose bouton pression/à clouer
Reprisage(machine) jusqu’à 5 cm²
Reprisage(machine) jusqu’à 10 cm²
Reprisage(machine) au delà de 10 cm²
Prestations Particulières sur devis (fournitures non comprises-tarif horaire)

10,00 €
7,00 €
12,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
14,00 €
3,00 €
5,00 €
16,00 €
14,00 €
15,00 €
25,00 €
35,00 €
12,00 €
40,00 €
30,00 €
30,00 €
60,00 €
18,00 €
16,00 €
28,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
2,00 €

8,00 €
23,00 €
8,00 €
15,00 €
20,00 €
24,00 €
20,00 €
28,00 €
40,00 €
60,00 €
80,00 €
15,00 €

0,50 €
1,00 €
0,50 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
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 €

