
**Les tarifs ci-dessous n'incluent pas les fournitures. 

 Un acompte de 30% vous sera demandé pour tout devis supérieur ou égal à 50,00 €. 

Tarifs 2018 

LES ROBES 

Les ourlets du bas 

Ourlet piqué robe droite 
simple 

9 € 
Ourlet invisible robe 

droite simple 
12 € 

Ourlet piqué robe droite 
simple avec doublure 

12 € 
 Ourlet invisible robe 

droite simple avec 
doublure 

14 € 

  Ourlet piqué robe droite 
simple avec fente 

12 €  
 Ourlet invisible robe 

droite simple avec fente 
14 €  

 Ourlet piqué robe droite 
simple avec fente et 

doublure 
14 €  

 Ourlet invisible robe 
droite simple avec fente et 

doublure 
16 € 

Ourlet piqué robe évasée 12 €  
 Ourlet invisible robe 

évasée 
15 €  

Ourlet piqué robe évasée 
avec doublure 

14 € 
 Ourlet invisible jupe 

évasée  
avec doublure  

17 € 

 Supplément robe évasée 
>150 cm à 250 cm 

+ 2 €  
  Supplément jupe évasée  

>250 cm à 350 cm 
+ 3 €  

Les ourlets des manches 

 Ourlet piqué bas de 
manches simples 

7 € 
 Ourlet invisible bas de 

manches simples 
12 € 

Ourlet piqué bas de 
manches élaborées 

14 € 
 Ourlet invisible bas de 

manches élaborées 
16 € 

Les fermetures 

Changement fermeture 
classique de moins de 

25 cm** 
11 € 

Changement fermeture 
invisible de moins de 

25 cm** 
11 € 

Changement fermeture 
classique de plus de 

25 cm** 
13 € 

Changement fermeture 
invisible de plus de 

25 cm** 
13 € 



Les transformations  

Ajustement poitrine 10 à 12 € Ajustement taille 10 à 12 € 

 Ajustement tour de bassin 10 à 12 € 
 Ajustement par le milieu 

dos 
(si couture dos) 

10 à 12 € 

Ajustement des côtés 
simple (fuselage de toute la 

longueur) 
15 €  

Ajustement des côtés 
avec fermeture (fuselage 

de toute la longueur) 
20 €  

Ajustement des côtés 
simple avec doublure 
(fuselage de toute la 

longueur)  

17 € 

Ajustement des côtés avec 
fermeture et doublure 
(fuselage de toute la 

longueur)  

22 € 

Transformation robe en top 
simple avec ou sans 

fermeture 
10 à 12 € 

Transformation robe en 
top élaboré avec ou sans 

fermeture 
12 à 15 € 

Pose ou changement de 
doublure robe droite** 

25 € 
Pose ou changement de 
doublure robe ample** 

30 € 

Supplément changement 
doublure manches** 

 5€   

Rallonger bas de robe** 12 € 
 Ajustement largeur de 

manches 
 12 € 

 Autres 

 Raccourcir bretelles fines  8 € 
 Raccourcir bretelles 

larges   
12 €  

Rajout de pinces poitrine 
(la paire) 

  8 € 
 Rajout de pinces de taille 

(la paire) 
 10 € 

 Rajout de pinces dos 
(la paire) 

  8 €  Creuser emmanchure  10 à 12 € 

Prix globaux HT avec TVA non applicable art 293 B du CGI. 


