
 
3 rue de la mairie  
51130 GIONGES 
06.03.44.95.12 

dorothemaier36@gmail.com 
jolie-ortie.fr 

 

Tarifs 2021: Retouches et Transformations 
 

OURLETS : PANTALONS - JUPES - ROBES 

Pantalons - Jeans 

Pantalon  

Piqûre simple + surjet  11.00 € 

ourlet invisible  14.00 € 

ourlet avec double rempli  14.00 € 

ourlet avec revers  15.00 € 

Jeans    12.00 € 

Pantalon avec fente ou fermeture    14.00 € 

pantalon cuir 
Piqûre simple  17.00 € 

piqûre simple et collage  19.00 € 

Jogging    14.00 € 

Jupes - Robes 

Jupe droite non doublée 
Piqûre simple  11.00 € 

ourlet invisible  14.00 € 

Jupe droite doublée 
Piqûre simple  14.00 € 

ourlet invisible  17.00 €  
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Jupe ample non doublée 
Piqûre simple  12.00 € 

ourlet invisible  15.00 € 

jupe ample doublée 
Piqûre simple  15.00 € 

ourlet invisible  18.00 € 

Jupe ourlet roulotté (surjet)    19.00 € 

Jupe cuir non doublée 
ourlet collage  17.00 € 

ourlet collage et piqûre  20.00 € 

Jupe cuir doublée  ourlet collage et piqûre  25.00 € 

Robe droite non doublée 
Piqûre simple  12.00 € 

ourlet invisible  14.00 € 

Robe droite doublée 
Piqûre simple  14.00 € 

ourlet invisible  17.00 € 

Robe ample non doublée 
Piqûre simple  14.00 € 

ourlet invisible  16.00 € 

Robe ample doublée 
Piqûre simple  15.00 € 

ourlet invisible  18.00 € 

MANCHES ET BAS DE VÊTEMENTS 

Raccourcir ou allonger bas de Manches 

Blouson/Veste/ Manteau non doublée 

Manches droites  14.00 € 

Manches avec poignets  17.00 € 

Manches avec boutons  15.00 € 

Manches avec revers ou fantaisies  17.00 € 

Blouson/Veste/ Manteau non doublée 

Manches droites  16.00 € 

Manches avec poignets  20.00 € 

Manches avec boutons  17.00 € 



Manches avec revers ou fantaisies  20.00 € 

Doudoune / Parka  Manches  20.00 € 

Chemise/Chemisier 
Manches poignets  14.00 € 

Manches revers, pattes  15.00 € 

T-shirt  Manches  11.00 € 

Raccourcir ou allonger Bas de Veste 

Veste non doublée 
Bas droit piqué  18.00 € 

Bas avec fentes  20.00 € 

Veste doublée 
Bas droit  21.00 € 

Bas avec fentes  24.00 € 

Raccourcir ou allonger Bas de Manteau ou Imperméable 

Manteau Non doublé bas piqué    18.00 € 

Manteau doublé bas piqué    25.00 € 

Imperméable non doublé bas piqué    16.00 € 

imperméable doublé, bas piqué    22.00 € 

Raccourcir ou allonger Bas de Chemise 

  bas droit  12.00 € 

  bas arrondi  14.00 € 

  bas avec fentes  15.00 € 

 
 

Divers 

T-shirt ourlet bas    10.00 € 

Blouses ourlet bas    10.00 € 

Peignoir ourlet bas    11.00 € 



RETOUCHE PANTALON /JEANS 

Modifications sur pantalon non doublé 

  couture taille  14.00 € 

  reprendre côtés  15.00 € 

  Taille et côtés  20.00 € 

  entrejambe  15.00 € 

  reprendre largeur jambes  17.00 € 

  Jambes et ourlet  22.00 € 

  création de ceinture  19.00 € 

  changer élastique à la taille  12.00 € 

  pose passant (unité)  3.00 € 

  remplacer fond  15.00 € 

Modifications sur pantalon doublé 

  couture taille  16.00 € 

  reprendre côtés  18.00 € 

  Taille et côtés  21.00 € 

  entrejambe  17.00 € 

  reprendre largeur jambes  18.00 € 

  Jambes et ourlet  24.00 € 

Modifications sur JEANS 

  couture taille  18.00 € 

  reprendre côtés  16.00 € 

  Taille et côtés  20.00 € 

  entrejambe  17.00 € 

  reprendre largeur jambes  18.00 € 



RETOUCHES JUPES ET ROBES 

Modifications sur Jupe Don Doublée 

Jupe  
modification taille  14.00 € 

modification côtés  16.00 € 

Jupe avec fermeture 
modification taille  17.00 € 

modification côtés  19.00 € 

Modifications sur Jupe Doublée 

Jupe 
modification taille  17.00 € 

modification côtés  18.00 € 

Jupe avec fermeture 
modification taille  20.00 € 

modification côtés  22.00 € 

Modifications sur Robe Non Doublée 

Robe 

couture dos   10.00 € 

taille  12.00 € 

Modification côtés  14.00 € 

Robes avec fermeture 

couture dos   14.00 € 

taille  16.00 € 

Modification côtés  18.00 € 

Modification décolleté    11.00 € 

Raccourcir bretelles    8.00 € 

modification poitrine (pinces)    8.00 € 

Modifications sur Robe Doublée 

Robe 

couture dos   12.00 € 

taille  14.00 € 

Modifications côtés  16.00 € 



Robes avec fermeture 

couture dos   16.00 € 

taille  18.00 € 

Modifications côtés  20.00 € 

Modification décolleté    14.00 € 

Raccourcir bretelles    12.00 € 

modification poitrine (pinces)    12.00 € 

RETOUCHES CHEMISES VESTES – MANTEAUX 

Modifications Chemise/Chemisier 

  cintrer dos (pinces)  9.00 € 

  modifier les côtés  15.00 € 

  modifier la carrure  16.00 € 

  largeur manches  14.00 € 

Modifications sur Veste ou Manteau 

Veste /Manteau non doublée 

cintrer dos (pinces)  11.00 € 

modifier les côtés  16.00 € 

largeur manches  15.00 € 

modifier la carrure  17.00 € 

Veste/ Manteau doublée 

cintrer dos (pinces)  14.00 € 

modifier les côtés  21.00 € 

largeur manches  18.00 € 

modifier la carrure  20.00 € 

CRÉATION DE DOUBLURE (fournitures non comprises) 

  Jupe courte  17.00 € 

  jupe longue  20.00 € 

  jupe plissée  22.00 € 



  robe courte  22.00 € 

  robe longue  25.00 € 

  blouson  29.00 € 

  Veste  32.00 € 

  Manteau court à 3/4  45.00 € 

  Manteau long  60.00 € 

  Pantalon  35.00 € 

  Top, blouse sans manches  15.00 € 

  top blouse avec manches  25.00 € 

RETOUCHES DIVERSES TEXTILE (fournitures non comprises) 

Accroc  Réparation simple  10.00 € 

  réparation complexe  12.00 € 

creation boutonniere  chemise  4.00 € 

  veste  6.00 € 

  manteau  8.00 € 

Bouton jeans unité    1.80 € 

Bouton - Crochet pose    1.00 € 

Pression pose    0.70 € 

Elastique remplacement    11.00 € 

fond de poche    10.00 € 

Pince l’unité     5.00 € 

Renfort coude/ genoux l’unité    6.00 € 

Ecusson pose    4.00 € 

Velcro le cm    0.70 € 

réparation couture sous vêtements    9.00 € 



LES FERMETURES ( fournitures non comprises) 

jupe non doublée     11.00 € 

jupe doublée    14.00 € 

robe non doublée    12.00 € 

robe doublée    15.00 € 

Pantalon    10.00 € 

jeans    12.00 € 

veste polaire    17.00 € 

Gilet en maille    16.00 € 

Veste, Blouson, Manteau, Doudoune  40 cm  14.00 € 

  50 cm  15.00 € 

  60 cm  17.00 € 

  70 cm  19.00 € 

  80 cm  22.00 € 

  + 90 cm  25.00 € 

Fermeture sur cuir  Pantalon- Jupe  20.00 € 

  Veste /Blouson /Manteau 40 à 
60 cm 

33.00 € 

  Veste / Blouson /Manteau + de 
60 cm 

37.00 € 

Duvet    27.00 € 

CUIR 

sur devis      

 
 
 
 



 RETOUCHES LINGE DE MAISON ET AMEUBLEMENT 
(fournitures non comprises) 

Drap/ Oreiller/ Nappe/ Serviette/ 
Couverture /Plaid, Ourlet couture 

couture simple, le mètre  5.50 € 

  couture rabattue, le mètre  7.50 € 

Housse de couette couture   couture, le mètre  6.00 € 

Accroc,     5.00 € 

Coussin  pose fermeture eclair  10.00 € 

Assise/ dossier fauteuil  couture simple, le mètre  7.50 € 

  couture avec passepoil, le mètre  9.00 € 

Voilage  transformation et réparation 
piqûre simple, le mètre  

5.50 € 

  transformation et réparation 
piqûre rabattue, le mètre 

7.50€ 

Rideau   transformation et réparation 
piqûre simple, le mètre  

5.50 € 

  transformation et réparation 
piqûre rabattu, le mètre 

7.50 € 

CONFECTION LINGE DE MAISON ET AMEUBLEMENT 

Nappe carrée  ourlet rabattu, le mètre  5.50 € 

Nappe ronde  ourlet rabattu, le mètre  6.00 € 

housse de coussin  le mètre  5.50 € 

housse de matelas  le mètre  7.00 € 

housse de canapé  le mètre  8.00 € 

Rideaux/ Voilage  le mètre de couture simple  5.50 € 

  le mètre de  couture rabattu  7.50 € 

pose ruflette  le mètre couture  6.50 € 



 

Confection pattes   l’unité  4.00 € 

pose oeillet laiton   l’unité  4.00 € 

Galon, croquet  le mètre  7.00 € 

Embrasses  la paire  18.00 € 

pour la confection d’ameublement et de linge de maison, réalisation d’un devis. 
Les fournitures sont  à la charge du client. 
Versement d’un acompte de 30  % avant prestation 

   

   

   

   


