
 

 

                                                     
 

PANTALONS 
Ourlet simple machine                                                         8€ 
Ourlet cousus main                                                            10€ 
Ourlet revers                                                                      12€ 
Bas de pantalon avec fente machine                                 10€ 
Bas de pantalon avec fente main                                       12€ 
Reprendre la ceinture                                                         15€ 
Mise à la taille jeans                                                           18€ 
Mise à la taille jeans agrandir avec pièce                          20€                                
Rétrécir le bas ( fuselage )                                                 14€ 
Changement de fermeture éclair (avec fournitures)          14€ 
Pièce de raccommodage sur jeans                                     8€ 
Changer élastique (avec fournitures)                                10€ 
Salopette raccourcir bretelles                                            10€ 

CHEMISES 
cintrer une chemise                                                           12€ 
Elargir une chemise                                                           12€  
Retourner col                                                                     10€ 
Raccourcir poignet                                                             11€ 
Raccourcir poignets avec patte/boutons                            18€ 
Poignet boutons de manchette convertir poignet simple   14€ 
Ourlet bas chemise machine                                             10€ 
Ourlet bas chemise main                                                   12€ 
Ourlet manche tee-shirt                                                       8€ 
Rajout boutons l'unité                                                          1€ 
Rajout boutonnière main l'unité                                           4€ 

ROBES 
Reprendre ou élargir les 2 côtés                                         16€ 
Reprendre côté + épaule avec manche                              25€ 
Reprendre côté + épaule sans manche                              20€ 
Bas de robe sans doublure ni fente machine                      12€ 
Bas de robe sans doublure ni fente main                            14€ 
Bas de robe ample machine avec doublure                        17€ 
Bas de robe ample main avec doublure                              20€ 
Bas de robe invisible + fente                                               16€ 
rallonger robe avec tissus                                                    22€ 
robe couper en jupe avec élastique                    18€ 
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JUPES 
Fermer fente sur jupe                                                          9€ 
Ourlet sans doublure ni fente machine                              12€ 
Ourlet sans doublure ni fente main                                    14€ 
Ourlet machine avec doublure                                           17€ 
Ourlet jupe ample main avec doublure                              20€ 
Ourlet invisible + fente                                                       16€ 
Fente jupe à remonter                                                          7€ 
Fermeture éclair simple (avec fourniture)                           12€ 
Fermeture éclair avec patte (avec fourniture)                     14€ 
Reprendre ou élargir taille (sans ceinture)                          12€ 
Reprendre ou élargir taille (avec ceinture)                          18€ 
Reprendre côtés                                                                  12€ 
Reprendre côtés + taille avec ceinture                                26€ 
Raccourcir hauteur par taille                                               18€ 
Changer élastique simple (avec élastique)                         12€ 
Changer doublure (sans la doublure)                                  40€ 
Rajout poche simple l'unité                                                  10€ 

 MANTEAUX   BLOUSONS 

Raccourcir manches simples sans doublure ni ouverture   12€ 
Raccourcir manches invisibles (sans doublure)                   15€ 
Raccourcir manches invisibles (avec doublure)                   18€ 
Bas manches (tailleur, pattes, boutons)                               20€ 
Reprendre/élargir dos                                                           18€ 
Changement doublure  (+ fourniture)                                   80€ 
Changer épaulettes                                                                8€ 
Rajout épaulettes                                                                    6€ 
Changer fermeture veste polaire (+ fourniture)                    14€ 
Changer fermeture éclair de 40 à 50cm (+ fourniture)         16€ 
Changer fermeture éclair de 55 à 70cm (+ fourniture)         18€ 
Changer fermeture éclair de 75 à 1m (+ fourniture)             21€ 
Changer fermeture éclair blouson duvet  (+ fourniture)       26€ 
Changer fermeture veste cuir(+ fourniture)                          18€ 
Changer fermeture éclair de 40 à 50cm (+ fourniture)         20€ 
Changer fermeture éclair de 55 à 70cm (+ fourniture)         22€ 
Changer fermeture éclair de 75 à 1m (+ fourniture)             25€ 

 AMEUBLEMENT 
Réalisations :Nappes, rideaux, housses canapé  
Tarifs uniquement sur devis  /  Tarifs horaire création 16euro/H 

         
k'amuzet les autres  45 avenue des aveneaux  16330 Montignac-Charente 

Tel: 05 45 38 27 50 / 06 15 15 09 80  

HORAIRE OUVERTURE : 

lundi/jeudi 14h à 20h  Mardi/mercredi/vendredi 10h à 12h - 14h à 20h 

Samedi sur rendez-vous 
N° de siret 78996083800017 
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