
TARIFS RETOUCHES 2023
STUDIO CRÉA 

HABILLEMENT, AMEUBLEMENT, LINGE DE MAISON

DOC MJM LE 11/01/2023



VESTE COSTUME/TAILLEUR HOMME ET FEMME
• Raccourcir les manches (simple sans bouton et boutonnière) 10€

• Raccourcir les manches par les épaules 15€

• Raccourcir le bas (suivant main d’œuvre devis) 10€ 

• Réduction du tour de poitrine 20€

• Agrandir/augmenter (si les valeurs de coutures le permettent) 8€

• Cintrage 10€ à 15€

• Réduire et/ou rétrécir (article non doublé) 10€

• Réduire et /ou rétrécir (article doublé) 15€

• Changer les épaulettes 7,5€

• Changer la doublure (Homme) 45€

• Changer la doublure (Femme) 40€

• Changer une poche 9€

• Pose de coudières et genouillère  (coudières fournies) 10€



PANTALONS (JEAN, CHINO, PANTALON DE 
COSTUME ETC..)
• Ourlet simple 5€

• Ourlet avec talonnette 7€

• Ourlet de revers 7€

• Ourlet simple avec doublure 10€

• Ourlet de Pantalon avec fente 7€

• Changement de fermeture à glissière (8cm,10cm,12cm)      12€

• Changement la doublure 20.00€

• Rétrécir le bas 10€ 

• Article doublé 15€

• Reprendre ou élargir la ceinture              9.00€

• Reprendre l'entrejambe 10€

• Réduction de la largeur de jambe 10€

• Ajouter des pinces devant et/ou dos          7,5€ (les 2 pinces)



MANTEAUX ET VESTE  

• Raccourcir les manches 10€

• Raccourcir les manches par les épaules 20 €

• Raccourcir le bas (suivant main d’œuvre/devis) à partir de        20 €

• Raccourcir le bas (suivant main d’œuvre/devis) à partir de 

• Cintrer le manteau de 15 à 20€

• Changer la doublure d’une veste 40€

• Changer la doublure d’un manteau 50€

• Changer une fermeture Glissière (60 cm, 70cm,80cm etc..)   19€

• Changer la doublure d’une capuche                              de 15 à 20€

• Agrandir un manteau (côté et/ou devant et/ou dos)          20€ à 25€



JUPE ET ROBE

• Ourlet droit machine 5€

• Ourlet droit simple 5€

• Ourlet plissé 10€

• Ourlet invisible 12€

• Reprendre ou élargir la ceinture 9€

• Reprendre les côtés 10€

• Reprendre les côtés vêtement doublé 15€

• Agrandir taille jupe et/ou robe 10€

• Changement de fermeture glissière (12-18-20cm) 12€

• Changement de fermeture glissière (25,30,40,45,50,60cm) 18€

• Réajuster bretelle sur article doublé 8€

• Réajuster bretelle sur article non doublé 5€

• Changer de doublure (fournitures non comprises) 28€

• Changer de doublure (fournitures comprises) 20€

• Raccourcir jupe par la taille 15€

• Fente à remonter 2€



CHEMISES & CHEMISIERS

• Raccourcir les manches (poignets) 10€

• Ajuster les manches 5€

• Ajuster les manches avec poignets 10€

• Raccourcir les manches (en remontant les pattes) 20€

• Raccourcir les manches (par les épaules)  20€

• Raccourcir le bas  10€

• Cintrer la chemise 10€

• Re Cintrer les pinces 10€

• Réduction de tour de poitrine 10€



DIVERS
• Recoudre un bouton (fournie par client) 1€ /boutons

• Refaire une couture 3€ à 5€

• Coudre les crochets 1,5€ /crochets

• Refaire les poches (sur devis) ***

• Boutonnières machine 1,50€

• Bouton pression à clouer(salopette) 1,50€

• Boutonnières main 2€

• Raccommodage main et/ou machine        de 5 à 15€

• Créer un passant 1,50€

• Supplément élastique taille et/ou poignet 8€

• Changement Fermeture Glissière sur sac, sac à dos 19€



RETOUCHE ET CONFECTION AMEUBLEMENT

• Jeter de lit (mètre linéaire) 3€

• Jeter de lit avec bordure ou biais (en mètre linéaire) 4€

• Taie d’oreiller simple (60x60) la pièce 8€

• Confection de housse de couette (sur devis) ***

• Housse de Coussin simple seule 40x40cm 8€

• Housse de Coussin 40X40+ fermeture à glissière 11€

• Rideaux(couture) 3 €/mètre

• Nappe ourlet 3 €/mètre

• Pose ruflette (fourni par le client 4 €/mètre



LINGE DE MAISON
• Lingettes démaquillantes (lot de 6) 4,5€

• Torchons (lot de 4) 6,50

• Serviettes de table (lot de 6) 10€

• Housse de chaise ( tissus fournie) 20€ 

• Housse de chaise Tissus non compris 15€

• Chemin de table 8,50€

• Essuie tout (6 feuilles) 25€

• Sac à tarte carré doublé (39/39cm) 9€

• Taie d’oreiller (63/63 cm) 8€



AUTRES TRAVAUX DE COUTURE ET PRESTATIONS 
SUR DEVIS

• Confection de modèle de vêtement

• Travaux de transformation d’un vêtement

• Travaux d’adaptation d’un vêtement  au handicap ou contrainte médicales

• Travaux de confection de vêtement de soirée thématique

• Travaux de confection de vêtement professionnel

• Travaux de confection de vêtement grande taille

• Prestations pour entreprise sur devis


