
Retouches et confection ameublement   Tarif retouches 2020-2021  
  (hors fournitures) 

Gisèle Veneruz  Rue des Deux Tilleuls 57, 4652 Xhendelesse 
contact@audefile.com  www.audefile.com 
 

 
Retouches  
 
Pantalon : 
Changement fermeture éclair     16€ (hors fermeture éclair)        
Ourlet machine       10€ 
Ourlet main/invisible       13€ 
Ourlet revers/talonnette      13€ (hors talonnette) 
Ourlet jeans d’origine        12€ 
Retouche entrejambe ou cotés avec surpiqures (jeans)   16€ 
Elargir jambes avec ruban      18€ 
Rétrécir ou élargir taille      18€ 
Fermer et couper poche      5€ 
 

Jupe :         
Changement fermeture éclair     16€ (hors fermeture éclair) (si doublée 19€)   
Rétrécir ou élargir taille      16€    

Ourlet machine       15€ ( Supplément pour ourlet sur jupe doublée 5€ )  

Ourlet main/invisible       20€  ( Supplément pour ourlet sur jupe large ou plissée 5€ ) 
 

Robe :         
Changement fermeture éclair     16€ (hors fermeture éclair) (si doublée, 19€)   
Reprise tour de poitrine ou cotés     15€    
Reprise épaule       6€    
Reprise brides       4€ 
Emmanchures       18€     

Ourlet machine       15€ ( Supplément pour ourlet sur robe doublée 5€ ) 

Ourlet main/invisible       20€ ( Supplément pour ourlet sur jupe large ou plissée  5€ ) 
 

Chemise/T-shirt :        
Ourlet simple machine      9€    
Ourlet machine avec fentes cotés     16€    
Ourlet poignets machine      18€    
Cintrage       16€ 
Ourlet manches T-shirt      9€  

 
Blouson / Manteau / veste :      
Changement fermeture éclair moins de 50 cm    22€ (hors fermeture éclair) 
Changement fermeture éclair de 50 cm à 70 cm     26€ (hors fermeture éclair) 
Changement fermeture éclair plus de 70 cm    30€ (hors fermeture éclair) 
Manches avec poignets/fente machine    20€ 
Modification poignets main      26€ 
Changement épaulette      10€ 
Cintrage       20€    
Ourlet machine       28€   
Ourlet main/invisible       30€ 
  

Divers :          
Couture agrafe, pression, … 
Pose bouton        1€/bouton ((hors bouton) 
Décousu       4€ 
Pièce de raccommodage      5€ (hors genouillère, coudière, écusson, …) 
Réparation SG (baleine sortie)     5€   
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Remplacer élastique       8€  (hors élastique) 
Allonger ourlet       10€ 
Faux ourlet       10€ 
Pose de biais       6€/m (hors biais) 
Ourlet tenture       6€/m 
Ourlet voilage       8€/m 
Ruflette       9€/m (hors ruflette) 

 
 

Sur Devis : 
 
Confection Tenture, nappe, …      
Réparation/Autres retouches/Confection ameublement    
Retouches Robe de mariée 
 

 
 
Frais Divers 
 
Frais de déplacement si essayage à domicile    0,54€/km 
Frais de recherche, de déplacement et d’achat    20€/h (hors prix du tissu) 
           pour du tissu ou autres fournitures     

 

 
 
Informations complémentaires : 
 
* Je vous reçois uniquement sur rendez-vous. 
* Merci de vous présenter à l’heure à votre rendez-vous ou de prévenir suffisamment en avance si retard ou annulation. 
   Si vous ne vous présentez pas au rendez-vous sans avoir prévenu, je me réserve le droit de refuser un prochain rendez-vous. 
* Pour les essayages, prévoyez les sous-vêtements et chaussures que vous porterez avec votre vêtement afin d’avoir une retouche adaptée à 
ceux-ci. 
* Merci de venir avec votre tissu si vous souhaitez que je confectionne des tentures, nappes, coussins, … ou de vous reporter à la catégorie 
« Frais divers » pour le montant des frais de recherche (hors prix du tissu) 
* Toute demande de retouche supplémentaire n’ayant pas été prise en compte dans le devis de départ fera l’objet de frais supplémentaires. 
 


