
 

 

Tarifs 2020 

 
Les tarifs* s’appliquent hors coût des fournitures et matériaux, sur vêtements propres. 

Les tarifs des retouches, travaux de couture ou broderie sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier en fonction du travail à réaliser, après en avoir informé le client. 

Pantalons   

Ourlet piqué 10€  

Ourlet invisible (surjet + points main) 12€  

Ourlet revers 14€  

Supplément pour talonnette (la paire) 2€ 

Changement de fermeture à glissière (zip) 12€  

Rétrécissement des jambes  A partir de 15€  

Rétrécissement à la taille                                             A partir de 15€   

 

Jupes : 
 

Ourlet bas de jupe simple 13,50€  

Ourlet bas de jupe invisible (surjet + points main) 16,50€ 

Supplément pour ourlet de doublure 5€  

Changement de fermeture à glissière (zip) <25 cm/ >25cm 12€/16€ 

Rétrécissement à la taille ou des côtés 16€  

 

Robes /Combinaisons 
 

Rétrécissement des côtés (cintrage) A partir de 16€    

Ourlet bas de robe droite (sans fentes, ni doublure) 15€  

Ourlet bas de robe évasée ou longue, ou avec fente 18€  

Supplément pour ourlet de doublure 5€  

Raccourcissement des épaules sans manches  A partir de 12€ 

Raccourcissement des bretelles A partir de 8€ 

Changement de fermeture à glissière (zip) long.> 25cm 16€  

 

Chemises / Tops   

Raccourcissement de la longueur A partir de 12€  

Raccourcissement du bas de manche sans poignet A partir de 12€  

Rétrécissement ou cintrage sans doublure 12€  

Rétrécissement ou cintrage avec doublure 15€   

 

Vestes / Blousons  
 

Bas de manche simple (sans fente ni boutons ni doublure) 14€  

Bas de manche simple avec doublure (sans fente) 18€  

Changement de la fermeture (zip) → 55 cm 20€ 

  



Manteaux / Imperméables   

Bas de manche simple (sans doublure ni bouton ni fente) 12€  

Bas de manche simple avec doublure (sans fente) 18€  

Mise à la longueur d’un manteau ou imper non doublé 24€ 

Mise à la longueur d’un manteau ou imper doublé 30€ 

Changement de la fermeture (zip) long. > 55 cm 30€ 

 

Pour tous types de vêtements  
 

Supplément pour finition particulière (double piqure, galon, fente, pli, bas 
de pantalon extra-large ou jupe culotte, etc.) 

A partir de 5€ 

Divers   

Reprise de couture (couture défaite, usure, déchirure) A partir de 8€ 

Changement d’élastique  A partir de 10€ 

Pose de bouton, crochet, pression : fourni par le client / non fourni 0.80€ /1,50€ l’unité 

Fond de poche à réparer A partir de 12€ 

Application de passementerie (galon, croquet, dentelle, etc.) A partir de 8€/mètre 

Ajout ou retrait d’épaulettes : vêtement non doublé (hors coût épaulettes) 8€ 

Ajout ou retrait d’épaulettes : vêtement doublé (hors coût épaulettes) 12€ 

Couture de coudières ou genouillères 15€ 

Remplacement ou ajout d’une pièce simple : patte, poche etc. Sur devis 

Couture d’écussons etc. Sur devis 

Ourlet de voilage, de rideau A partir de 10€ 

Broderie machine (sur éponge)  

Prénom, texte ou motif  A partir de 10€ 

Autres demandes, ou demandes de couture d’ameublement    

Me contacter Sur devis 

* Majoration du tarif total si livraison (domicile ou lieu de travail) : 5€ (jusqu’à une distance de 15km)  

 

 

 
 

Accueil (me prévenir avant de venir) 
Lundi 

Mardi 

Fermé 

14h30 -19h 

Mercredi 14h30 -19h 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

14h30 -19h 

14h30 -18h30 

15h -18h 

Dimanche Fermé 

 
Nathalie Gauducheau                                     

32, Boulevard d’Helsinki 

78990 Elancourt 

Tél: 06 44 10 13 49    

contact@nat-retouches.fr 

www.nat-retouches.fr 
SiREN  824 361 711 RM 78 

 

N'hésitez pas à me contacter même si vous n’avez pas la possibilité de venir sur ces 
créneaux : nous trouverons ensemble un arrangement. 

 


