
Tarifs 2022
Couture, Retouche, Création, Cours de couture

Des questions ?

Téléphone : 06 29 91 35 34

Site web : www.arpette.fr 

Réseaux sociaux : @Arpettecouture 

Mail : arpette.couture@gmail.com

Adresse : 46 Rue de la Fête 

88220 Dounoux

Je suis à votre écoute pour
répondre à toutes vos demandes.
N'hésitez pas à me contacter pour
créer ensemble le projet qui vous
correspond !



Ourlet jupe droite
Ourlet invisible main jupe droite
Ourlet jupe ample/robe
Ourlet invisible mains jupe ample/robe
Reprises (côté, ceinture, bretelle)
Changement élastique taille
Changement fermeture jupe
Changement de fermeture robe >40cm
Changement de fermeture robe <40cm

Ourlet manches sans doublure
Ourlet manches doublées
Ourlet longueur sans doublure
Ourlet longueur doublée
Raccourcir longueur manche doublé
Changement fermeture >50cm
Changement fermeture <50cm
Réparation, déchirure

Coudre un bouton
Ourlet manches
Remonter les poignets
Retourner le col
Reprise des côtés

Essuis-tout lavable 6 feuilles
Feuille à l'unité
Coussins (divers dimensions)

Bavoirs
Hochet anneau lapin
Cube d'éveil
Tapis d'éveil
Nid d'ange
Couverture bébé
Sortie de bain
Panière avec 12 lingettes
Lot de 10 lingettes
Lot de 3 panières de rangement
Sac à langer
Tapis à langer
Protège carnet de santé 
Chaussons
Vêtements sur demande

RETOUCHES
Fournitures non comprises

Cette liste de prestation est non exhaustive.

Elle ne tient pas compte des saisonnalités.

Les articles proposés sont réalisés selon

vous goûts, couleurs, motifs, matières... 

Je dispose d'un stock de tissus et de

fournitures me permettant de réaliser vos

créations dans un délais raisonnable.

PANTALONS ET JEANS

Ourlet simple 
Ourlet invisible main
Changement de fermeture
Changement d'élastique
Reprises (fond, côté, taille)
Racommodage

9€
12€
12€
9€
12€
4€ à 12€

9€
12€
10€ à 14€
15€ à 18€
15€
9€
11€
15€
20€

9€
11€
15€
20€
15€
22€
25€
5€ à 15€

BLOUSONS, MANTEAUX & VESTES

1€
9€
15€
10€
10€

JUPES & ROBES

CHEMISES

COUTURE & CREATIONS

UNIVERS BÉBÉ
à partir de 5€
7€
15€
à partir de 32€
à partir de 30€
30€
25€
20€
12€
22€
à partir de 40€
25€
18€
20€

25€
12€
15€
17€
à partir de 3€

UNIVERS ADULTE

Bob
Pochette de soirée
Lunch bag
Tote Bag
Sac de plage - Cabas
Col fantaisie
Chèche grand modèle
Sac à main sur demande
Vêtements sur demande

UNIVERS ENFANT

Sac à dos
Trousse
Pochon pour le sport
Pied au sec (piscine)
Sac de rangement
Vêtements et déguisements sur
demande

20€
30€
15€
9€
à partir de 30€
à partir de 15€
34€

25€
4.30€
à partir de 9.50€

UNIVERS MAISON

Les cours de couture sont proposés de façon individuel.
Chaque cours sera introduit par une prise en main de la
machine. Vous pouvez venir avec votre propre machine.
Les fournitures ne sont pas comprises dans le forfait.

Les cours sont proposés aux enfants de plus de 10 ans, ados, et
adultes.

32€

60€

17€

COURS DE COUTURE & PERLAGE

 Réalisation d'un projet débutant -
durée : 2h

Réalisation d'un vêtement de
niveau intermédiaire - 
durée : 4h (en 2 fois)

Initiation tissage Peyote ou Brick
stitch en perle MIYUKI - 
durée : 1h

Vous ne voulez pas vous tromper ?  Offrez une carte cadeau !


