GRILLE TARIFAIRE 2019
REPASSAGE / BLANCHISSERIE / RETOUCHERIE / NETTOYAGE A SEC / COORDONNERIE
Désignation

Tarifs TTC

Désignation

REPASSAGE 2019

REPASSAGE 2019

REPASSAGE
Au kilo : repassage - pliage - conditionnement
Chemise standard sur cintre
Chemise standard pliée
Chemisier standard sur cintre
Chemisier standard plié
Chemise soft* sur cintre
Chemise soft* pliée
Chemisier soft* sur cintre
Chemisier soft* pliée
Tunique standard
Tunique soft*
Veste
Veste soft*
Robe courte standard
Robe courte soft*
Robe longue standard
Robe longue soft*
Robe plissée soleil
Robe plissée standard
Robe plissée soft*
Pantalon
Pantalon soft*
Jupe courte
Jupe courte soft*
Jupe longue
Jupe longue soft*
Jupe plissée soleil
Manteau court
Manteau long
Imperméable

REPASSAGE

6.00€/kg
2.25 €
2.50 €
2.10 €
2.50 €
2.80 €
3.00 €
2.80 €
3.00 €
2.50 €
3.50 €
4.00 €
6.00 €
2.50 €
3.00 €
3.50 €
3.90 €
4.50 €
4.80 €
5.10 €
2.10 €
2.50 €
2.00 €
2.10 €
2.50 €
3.00 €
3.50 €
4.00 €
6.50 €
3.00 €

Gilet
Gilet soft*
Costume tailleur
Costume tailleur soft*
Costume complet Homme
Costume complet homme soft
Tailleur jupe courte
Tailleur jupe courte soft*
Cravate
Cravate soie
Bustier
Bustier mariée
Robe de mariée
Aube de Communion
Robe de soirée
Robe de soirée soft*
Combinaison short
Combinaison course
Combinaison ski
Combinaison ski enfant
Pantalon de ski
Drap plat
Drap housse
Drap plat soft*
Drap housse soft*
Voilage au m²
Rideaux au m²
Rideaux doublés au m²

*définition soft = tissus fragile (soie, lin, viscose...)

RETOUCHES 2019

RETOUCHES 2019

HABILLEMENT (fournitures non comprises)
(2) le tarif est à multiplier par 2 (car 2
manches...par ex)
LES OURLETS PANTALONS
(fournitures non comprises)

HABILLEMENT (fournitures non comprises)
(2) le tarif est à multiplier par 2 (car 2
manches...par ex)
AJUSTAGE BLOUSON/ANORAK
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Tarifs TTC

3.00 €
4.00 €
6.50 €
10.00 €
6.50 €
10.00 €
6.00 €
10.00 €
2.00 €
2.50 €
2.00 €
4.00 €
45.00 €
15.00 €
15.00 €
20.00 €
4.00 €
5.00 €
4.00 €
3.00 €
3.00 €
3,00 €
3,00 €
3.00 €
3.00 €
2.50€/m²
3.50 €/m²
4.80 €/m²

OURLET pantalon piqué simple

8.00 €

OURLET pantalon piqué double

8.50 €

OURLET pantalon invisible (main)

12.00 €

OURLET pantalon jean

9.00 €

OURLET pantalon fente/revers/fantaisie
(élastique, lien…)
OURLET pantalon bas de jogging (élastique+zip)

12.00 €

supplément talonnette

3.00 €

LES OURLETS JUPE/ROBE
(fournitures non comprises)
OURLET jupe/robe droite piqué simple

15.00 €

AJUSTAGE blouson/anorak non doublé
manches
AJUSTAGE blouson/anorak non doublé
ourlet longueur
AJUSTAGE blouson/anorak non doublé
côtés
AJUSTAGE blouson/anorak non doublé
forfait blouson complet
supplément doublure ajustage
blouson/anorak
supplément élastique taille/poignets
ajustage blouson/anorak
AJUSTAGE VESTE
(longueur, largeur, cintrage)
AJUSTAGE Veste(doublée) manches

20.00 €
16.50 €
25.00 €
30.00 €
35.00 €
12.00 €

OURLET jupe/robe ample piqué simple 150cm

8.00 €
8.50 €
12.00 €
12.50 €

OURLET jupe/robe ample piqué double 150 cm

14.00 €

OURLET jupe/robe ample invisible (main) 150
cm
supplément jupe/robe ample 200cm

16.00 €

supplément jupe/robe ample 300cm

3.00 €

OURLET jupe/robe plissée piqué simple

18.00 €

OURLET jupe/robe plissée piqué double
OURLET jupe/robe plissée invisible (main)

22.00 €
24.00 €

supplément doublure

7.00 €

supplément cuir

10.00 €

fente à remonter (jupe/robe/pantalon…)

4.00 €

supplément cuir
blouson/anorak/manteau/imper…
supplément élastique (poignet…)
blouson/anorak/manteau…
supplément déplacement
passant/pate/bride…(unité)
CHANGEMENT /POSE (doublure intérieure)

12.00 €

REMPLACEMENT/Pose élastique taille
jupe/pantalon…
REMPLACEMENT Doublure pantalon

23.00 €

13.00 €

REMPLACEMENT Doublure poche pantalon

8.00 €

12.00 €

REMPLACEMENT Doublure jupe droite

15.00 €

17.00 €

20.00 €

22.00 €

REMPLACEMENT Doublure jupe ample
jusqu'à 150cm
REMPLACEMENT Doublure jupe plissée

13.00 €

REMPLACEMENT Doublure robe droite

20.00 €

OURLET jupe/robe droite piqué double
OURLET jupe/robe droite invisible (main)

POSE DE FERMETURES ECLAIRS
(fournitures non comprises)
POSE DE FERMETURE pantalon braguette
classique
POSE DE FERMETURE pantalon braguette
invisible
POSE DE FERMETURE jupe/robe classique
jusqu’à 25cm
POSE DE FERMETURE jupe/robe classique
jusqu’à 40cm
POSE DE FERMETURE jupe/robe classique audelà de 40cm
POSE DE FERMETURE jupe/robe invisible
jusqu’à 25cm
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2.00 €

AJUSTAGE Veste(doublée) ourlet longueur
AJUSTAGE Veste(doublée) côtés
AJUSTAGE Veste(doublée) forfait veste
complète (manches+longueur)
AJUSTAGE MANTEAU/IMPER
(longueur, largeur, cintrage)
AJUSTAGE Manteau/Imper…non doublé
manches
AJUSTAGE Manteau/Imper…non doublé
ourlet longueur
AJUSTAGE forfait Manteau/Imper…non
doublé complet
SUPPLEMENT
MANTEAU/BLOUSON/ANORAK
(fournitures non comprises)
supplément doublure (manteau/blouson…)

40.00 €
35.00 €
30.00 €
60.00 €

25.00 €
20.00 €
30.00 €

30.00 €
10.00 €
10.00 €
3.00 €

8.00 €

24.00 €

POSE DE FERMETURE jupe/robe invisible
jusqu’à 40cm
POSE DE FERMETURE jupe/robe invisible audelà de 40cm
POSE DE FERMETURE blouson/anorak non
doublé, séparable jusqu'à 60cm
POSE DE FERMETURE blouson/anorak doublé,
séparable jusqu'à 60cm
supplément fermeture au delà de 60cm

28.00 €

23.00 €

REMPLACEMENT Doublure robe ample
150cm/plissée
REMPLACEMENT Doublure blouson/anorak

23.00 €

REMPLACEMENT Doublure veste

60.00 €

36.00 €

REMPLACEMENT Doublure manteau 3/4 (au
dessus du genou) /imper…
Supplément manteau... long (sous le genou)

80.00 €

18.00 €

Pose/reprise bouton à coudre (à la main)

15.00 €
1,00 €

15.00 €

Confection boutonnière (machine)

2,00 €

20.00 €

Pose bouton pression/à clouer

1,00 €

AJUSTAGE pantalon réduction hanches/cotés

20.00 €

AJUSTAGE pantalon abaissement ceinture

15.00 €
15.00 €
17.00 €
15.00 €

REPRISAGE (rapièçage/reprisage)
(fournitures non comprises)
REPRISAGE (machine) jusqu’à 5 cm²

AJUSTAGE PANTALONS
(longueur,largeur,cintrage)
AJUSTAGE pantalon diminution/augmentation
d’1 taille
AJUSTAGE pantalon réduction largeur de jambe

AJUSTAGE pantalon pinces devant
AJUSTAGE pantalon reprise du fond
AJUSTAGE jean reprise du fond
AJUSTAGE JUPE/ROBE
(longueur, largeur, cintrage)
AJUSTAGE jupe/robe diminution/augmentation
d’1 taille
AJUSTAGE jupe/robe hanches/côtés avec
fermeture
AJUSTAGE jupe/robe hanches/côtés sans
fermeture
AJUSTAGE jupe/robe pince taille
AJUSTAGE jupe/robe poitrine/pinces poitrine

5.00 €

40.00 €

22.00 €

SUR DEVIS

22.00 €

Confection sur modèle de vêtement

40.00 €/hr

6.00 €
13.00 €

Confection sur patron fourni par client
Travaux de transformation d’un
vêtement
Travaux de customisation d’un
vêtement
Travaux de confection de vêtement de
soirées thématiques
Travaux de confection de vêtement
professionnel
Travaux de confection de vêtement
(grande taille)
Travaux de confection de linge de
maison

40.00 €/hr
40.00 €/hr

Travaux non mentionnés dans la grille
tarifaire

40.00 €/hr

AJUSTAGE jupe/robe reprise bretelle

11.00 €

AJUSTAGE CHEMISE
(longueur, largeur, cintrage)
AJUSTAGE chemise longueur (2) manches sans
poignets

8.00 €

AJUSTAGE chemise longueur (2) manches avec
poignets

14.00 €

AJUSTAGE chemise longueur (2) manches
courtes

10.00 €

AJUSTAGE chemise pinces

7.00 €
12.00 €
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Pose

(2) le tarif est à multiplier par 2 (car 2
manches...par ex)

13.00 €

AJUSTAGE T-SHIRT
(longueur, largeur, cintrage)

REPRISAGE (machine) au delà de 10 cm²

5.00 €
10.00 €
15.00 €

13.00 €

AJUSTAGE jupe/robe abaissement ceinture
(jupe)

AJUSTAGE chemise reprise/rétrécissement par
les cotés
AJUSTAGE chemise ourlet longueur

REPRISAGE (machine) jusqu’à 10 cm²

10.00 €
(2) le tarif est à multiplier par 2 (car 2
manches...par ex)

40.00 €/hr
40.00 €/hr
40.00 €/hr
40.00 €/hr
40.00 €/hr

AJUSTAGE t-shirt (2) manches
AJUSTAGE t-shirt ourlet longueur/bas
AJUSTAGE t-shirt forfait complet
couture d'appoint jusqu'à 10 cm
couture d'appoint au delà 10 cm

8.00 €
8.00 €
14.00 €
3.00 €
5.00 €

RETOUCHERIE RIDEAUX-VOILAGE
OURLET Rideaux du commerce: rideaux
fins/voilages
OURLET Rideaux du commerce: doublerideaux/rideaux épais
OURLET Rideaux du commerce: rideaux doublés

RETOUCHERIE -HOUSSES

8.00 €
13.00 €
18.00 €
10.00 €

HOUSSE fauteuil/canapé (sur devis), tarif
horaire
HOUSSE chaise (sur devis), tarif horaire

30.00 €/hr

HOUSSE coussin simple 45×45 cm/rond

8.00 €/coussin
devis

REMPLACEMENT ruflette rideaux du commerce:
fins/voilages
REMPLACEMENT ruflette rideaux du commerce:
double-rideaux/rideaux épais
REMPLACEMENT ruflette rideaux du commerce:
sur rideaux doublés
Ajustement aux mesures des fenêtres (largeur,
selon dimensions)
Confection rideau/voilage (fournitures non
comprises), en mètre piqué linéaire
PANNEAU DROIT fins/voilages non doublés

3.00 €/ml

PANNEAU DROIT épais/double-rideaux

4.00 €/ml

PANNEAU DROIT doublés (mpl:
rideau+doublure)
PANNEAU DROIT pose de ruflette/galon
fronceur simple
PANNEAU DROIT pose ruflette/galon fronceur
double
PANNEAU DROIT pose ruflette/galon plisseur

3.00 €/ml

SUPPLEMENT ajout de volants… (en mètre
linéaire piqué)
SUPPLEMENT ajout de biais/galon… (en
mètre linéaire piqué)
Coussin simple carré 45×45 cm

5.00 €/ml

Coussin simple rond Ø 50 cm

6.00 €/ml

HOUSSES Coussin autre forme…

PANNEAU DROIT pose ruflette/galon fronceur
transparent
PANNEAU A PLIS tapissier/tête flamande
PANNEAU A PLIS plat (différentes possibilités…)
(le pli)
PANNEAU A PLIS creux piqué (le pli)
PANNEAU A PLIS creux ouvert (le pli)
POSE de ruflette/galon (le pli)
POSE d’œillet (l'œillet)
POSE de ruflette/galon avec œillets
CONFECTION et pose de lien/nouette…
CONFECTION et pose de passant/pate… (unité)

4

30.00 €/hr

15.00 €

HOUSSE coussin fantaisie/autre forme (sur
devis, à partir de 12.00 €)
HOUSSE tabouret, tarif horaire

20.00 €

HOUSSE pouf…, tarif horaire

30.00 €/hr

18.00 €

HOUSSE table basse…, tarif horaire

30.00 €/hr

SUPPLEMENT fermeture à glissière

7.00 €/pose

6.00 €/ml
7.00 €/ml
3.50 €/ml
2.00
€/pli/ml
2.50
€/pli/ml
2.00
€/pli/ml
6.00
€/pli/ml
2.00
€/œillet
6.00 €
2.00 €
3.00 €/pièce

30.00 €/hr

5.00 €/ml piqué
4.00 €/ml
8.00 €/coussin
8.00 €/coussin
30.00 €/hr

RETOUCHERIE -LINGE DE TABLE/CUISINE
nappe/sur-nappe (selon dimensions, en
mètre piqué linéaire)
Serviette

10.00 €/ml

Torchon

7.00 €/pièce
8.00 €/pièce

tablier/gant de cuisine

18.00 €/pièce

Manique

15.00 €/pièce

finition des coins en onglet (4 coins)

5.00 €

RETOUCHERIE-LINGE DE LIT
housse de couette sans rabat 140/190 et
200/200
housse de couette avec rabat 140/190 et
200/200

30,00 €/h

housse de couette sans rabat 220/200,
220/240 et 240/260

30,00 €/h

30,00 €/h

POSE de ruflette/galon (en mètre piqué
linéaire)
POSE de galon fantaisie sur la bordure
REMPLACEMENT ET POSE de ruflette
CONFECTION d'embrase, à partir de 6.00 €, sur
devis
INSTALLATION de tringle à rideaux

6.00 €/ml
5.00 €
5.00 €
devis
30.00 €

RETOUCHERIE -LINGE DE TOILETTE
serviette (selon dimensions, en mètre linéaire)
gant de toilette
peignoir/sortie de bains

housse de couette avec rabat 220/200,
220/240 et 240/260
taie d’oreiller droite
taie d’oreiller à volants
taie de traversin
dessus de lit (sur devis)
ciel-de-lit (sur devis)

10.00 €/ml
7.00 €/pièce
50.00
€/pièce

baldaquin (sur devis)
tour-de-lit (sur devis)
Prestations Particulières sur devis
(fournitures non comprises)

AQUA-NETTOYAGE (blanchisserie) 2019

30.00 €/hr
30.00 €/hr
30.00 €/hr
30.00 €/hr
40.00 €/hr

VETEMENTS (nettoyage à sec)

Lavage-séchage-repassage-conditionnement

10 €/kg

bermuda-short

Lavage-séchage-conditionnement

6 €/kg

Blouson

COUETTE OUATE (aquanettoyage)

Chemise (livrée pliée)

Couette ouate 90

10,00 €

Chemisier

Couette ouate 140

15,00 €

Chemisier soie

Couette ouate 190

18,00 €

Cravate-Gilet

Couette ouate 220

27,00 €

Doudoune

COUETTE PLUME (aquanettoyage)

Foulard

Couette plume 90

15,00 €

Imperméable

Couette plume 140

25,00 €

Jupe autre (longue, plissée)

Couette plume 190

27,00 €

Polo-Tee-Short

Couette plume 220

30,00 €

Pull

COUSSIN

Robe autre (longue, plissée)

Coussin ouate

7,00 €

Parka

Coussin plume

10,00 €

Vêtement enfant

DOUDOUNE SYNTHETIQUE (aquanettoyage)

4,00 €
8,00 €
4,00 €
6,00 €
8,00 €
5,00 €
12,00 €
5,00 €
9,00 €
8,00 €
4,50 €
5,00 €
11,00 €
12,00 €
5,00 €

VETEMENTS DE CEREMONIE (à sec)

Doudoune synthétique adulte

13,00 €

Jupon

Doudoune synthétique enfant

10,00 €

Robe de cortège

DOUDOUNE PLUME (aquanettoyage)

Robe de mariée

Doudoune plume adulte

15,00 €

Voilage mariage

Doudoune plume enfant

12,00 €

AMEUBLEMENT (nettoyage à sec)

VETEMENT A L'UNITE (aquanettoyage)

Housse de canapé

Chemise, chemisier sur cintre

3,50 €

Tapis sur devis à partir de

Chemise, chemisier plié(e)

4,00 €

Rideau sur devis à partir de

Pantalon classique ou jean ou velours

5,00 €

Rideau doublé sur devis à partir de

Veste classique ou jean ou velours

10,00 €

Voiilage sur devis à partir de

Costume complet classique

15,00 €

CUIR ET DAIM

Tailleur complet classique

15,00 €

Cuir et daim sur devis à partir de

Jupe droite, robe droite

5,00 €

SOINS TEXTILES

Jupe plissée , robe plissée

7,00 €

Service apprêtage à partir de……..

Manteau

15,00 €

Service imperméabilisation à partir de …..

Imperméable

13,00 €

Service Amidonnage à partir de……….

Parka

10,00 €

Service anti-acariens à partir de……...
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30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h

NETTOYAGE A SEC 2019

PRESTATIONS AU KILO (aquanettoyage)

AMEUBLEMENT (aquanettoyage)

30,00 €/h

Service Anti-mites à partir de…..

11,00 €
20,00 €
55,00 €
6,00 €
35,00 €
25,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
55,00 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
5,00 €
2,00 €

Housse de canapé

30,00 €

Rideaux (le m²)

8,00 €

Travaux hors grille

Service pliage chemise

1,50 €

sur devis
NOS PRIX PHARES NETTOYAGE A SEC
Chemise (livrée sur cintre)
Pantalon- Juoe
Veste
Robe
Manteau
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3,00 €
5,00 €
6,00 €
8,00 €
9,00 €

