La conciergerie O2 Palaiseau
Grille tarifaire Retouches
Septembre 2017

Paiement par CB ou chèque, si
vous souhaitez régler en espèces,
merci de prévoir l’apoint.

TARIFS RETOUCHE - SOPHIE AU BOUT DU FIL
Tarifs valables du 07/02/2016 au 07/02/2018(tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le partenaire à titre indicatif
uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt des articles.)

PANTALON
• Ourlet simple piqué machine
• Ourlet double piqué machine
• Ourlet invisible fait main
• Ourlet revers / fentes
• Ourlet avec doublure
• Ajustage diminution
ou augmentation d’une taille
• Ajustage entre jambe ou côtés
• Ajouter ou retirer une pince
• Pose élastique à la taille
• Fermeture éclair +pose

JUPE/ROBES
8.00€
10.00€
12.00€
13.00€
14.00€
15.00€
15.00€
11.00€
12.00€
14.00€

BLOUSON/VESTE/MANTEAU
• Ourlet simple piqué machine
15.00€
• Ourlet double piqué machine
18.00€
• Ourlet invisible simple
20.00€
• Ourlet invisible avec doublure
25.00€
• Reprise manches simple piqué machine 15.00€
• Reprise manches avec doublure
18.00€
• Reprise manches avec fente/boutons
22.00€
• Changement de poignet bord côte
15.00€
• Fermeture éclair >40 cm sans doublure 15.00€
• Fermeture éclair <40 cm sans doublure 20.00€
• Fermeture éclair >40 cm avec doublure 20.00€
• Fermeture éclair <40 cm avec doublure 25.00€
• Pose d’une paire d’épaulette
10.00€
• Reprise côté sans doublure
15.00€
• Reprise côté avec doublure
22.00€
• Changement de doublure
+35.00€

• Ourlet simple piqué machine
• Ourlet double piqué machine
• Ourlet avec doublure piqué machine
• Ourlet ample piqué machine
• Ourlet ample avec doublure
piqué machine
• Ourlet invisible droite
• Ourlet invisible ample
• Ourlet invisible avec doublure droite
• Ourlet invisible avec doublure ample
• Changement de fermeture éclair > 20 cm
• Fermeture éclair avec doublure > 20 cm
• Fermeture éclair < 20 cm
• Fermeture éclair avec doublure < 20 cm
• Reprise taille ou côtés
• Reprise taille ou côtés avec doublure
• Changement d’élastique à la taille
• Reprise bretelles

8.00€
10.00€
15.00€
12.00€
16.00€
12.00€
14.00€
16.00€
18.00€
13.00€
15.00€
18.00€
20.00€
12.00€
15.00€
12.00€
8.00€

HAUTS
• Ourlet piqué bas droit
• Ourlet piqué bas arrondi
• Ajustage avec pinces
• Ajustage par les côtés
• Reprise manche simple
• Reprise manche fente/patte/boutons
• Pose d’une paire d’épaulette
• Retourner col de chemise

9.00€
10.00€
10.00€
15.00€
10.00€
14.00€
8.00€
14.00€

AUTRES
• Ourlet rideaux fi n ou voilage par mètre
• Ourlet rideaux épais ou doublé par mètre
• Pose d’un bouton à la main

La conciergerie O2
SARL au capital de 1000 euros - RCS Nanterre N° 811 021 765. siège social : 7 route de Saclay 91120 Palaiseau

4.00€
6.00€
0.50€
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TARIFS CONFECTION SUR MESURE - VICTORINE JEANBLANC
Tarifs valables du 07/02/2016 au 07/02/2018(tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif
uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt des articles.)

• Robe simple courte Sans doublure
Doublée

36.00€
50.00€

• Jupe droite courte

Sans doublure
Doublée

22.00€
30.00€

• Robe simple longue Sans doublure
Doublée

55.00€
65.00€

• Jupe droite longue Sans doublure
Doublée

27.00€
35.00€

• Robe de soirée

70.00€

• Veste simple

67.00€
85.00€

87.00€
114.00€

Tarifs hors fournitures, hors tissus

• Manteau

Sans doublure
Doublée

Sans doublure
Doublée

Pour d’autres travaux et ameublements,
consulter votre concierge
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