
 

 

 

Confection & Broderie 

CLE Couture 

Cécile LEVENEZ 
4 rue des Têtelottes – 78240 Chambourcy 
N° SIRET 519 261 200 00033 

06 75 05 59 69 
contact@cle-couture.fr 

www.cle-couture.fr 

Tarifs Retouches* 
Hors fournitures 

 

Pantalon :  sans doublure  avec doublure 
Changement de zip  15,0 €  22,0 € 
Ourlets piqués  9,0 €   
Ourlets invisibles (+1€ pour talonnette)  15,0 €   
Ourlet avec revers (+1€ pour talonnette)  17,0 €   
Retouche entrejambe ou cotés simples  15,0 €  22,0 € 
Retouche entrejambe ou côtés avec surpiqure (jeans)  22,0 €   
Rétrécir / élargir la taille  15,0 €   
   
Jupe :   sans doublure  avec doublure 
Changement de zip  15,0 €  22,0 € 
Retouche cotés simples  15,0 €  22,0 € 
Rétrécir / Elargir la taille  15,0 €  22,0 € 
Ourlet bas piqué jupe droite (supp 3€ pour jupe large)  15,0 €  22,0 € 
Ourlet bas invisible jupe droite (supp 3€ pour jupe large) 22,0 €  28,0 €  

   
Robe :  sans doublure  avec doublure 
Changement fermeture zippée 22,0 €  28,0 €  
Reprise tour de poitrine ou côtés  15,0 €  22,0 € 
Ourlet bas piqué robe droite (supp 3€ pour robe large)  15,0 €  22,0 € 
Ourlet bas invisible robe droite (supp 3€ pour robe large) 22,0 €  28,0 €  

   
Chemises / T-shirts   
Retouche côtés simple  15,0 €   
Ourlet bas simple  9,0 €   
Ourlet bas simple avec réalisation de fentes de côté  15,0 €   
Ourlets poignets piqués  13,0 €   
Modification poignets (avec patte de boutonnage)  22,0 €   
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Blousons / Manteaux / Vestes :  sans doublure  avec doublure 
Changement fermeture zippée – moins de 40 cm    22,0 €  
Changement fermeture zippée – de 40 à 70 cm    33,0 €  
Changement fermeture zippée – plus de 70 cm  45,0 € 
Modification poignets piqué  13,0 €  22,0 €  
Modification poignets invisible  22,0 €   28,0 €  
Retouche bas de manteau piqué 22,0 €  28,0 €  
Retouche bas de manteau invisible  28,0 €   33,0 €   

  
Boutons :   
Pose bouton, à la main  1,50 €   
Pose bouton renforcée manteau/veste, à la main  3,50 €    

  
Autres retouches : au temps passé  45 € / heure   
Forfait minimum pour réparation 7,5 €  

 

 

 

 

 

 

 

* Tarifs applicables jusqu'au 31 janvier 2023 

 


