MariameK Créations

Vous propose son service de retouche sur la région de Tournai.

Tarifs des retouches
Pantalon

Prix

Jupe & Robe

Prix

Ourlet simple (machine)

8€

Ourlet simple apd

Ourlet invisible (ou main)

10 €

Ourlet invisible apd

14 €

Ourlet revers

11 €

Supplément doublure apd

4€

Ourlet simple + talonnette

12 €

Reprendre / Relacher taille apd

16 € à 20 €

Ourlet revers + talonnette

15 €

Reprendre bretelle apd

10 € à 15 €

Ourlet original Jeans

10 €

Changer doublure jupe apd

18 € à 23 €

Rétrécir la taille apd

10 €

Tirette jupe apd

14 €

Rétrécir taille jeans apd

15 €

Tirette robe apd

16 €

Rétrécir entre-jambes apd

15 €

Tirette apd

Veste Manteau & Blouse

12 € à 15 € Ourlet manche

10 € à 16 €

Prix
13 €

Prix

Ourlet manche avec fente apd

18 € à 25 €

Ourlet manches

8€

Bas manteau

25 € à 38 €

Ourlet bas simple

10 €

Bas de veste

22 € à 35 €

Ourlet bas arrondi

11 €

Changement de doublure

80 €

Ourlet bas manche avec patte

15 €

Fermeture blouson enfant

18 € à 25 €

Ourlet bas manche autre apd

8€

Fermeture blouson enfant

25 € à 30 €

Retourner col

10 €

Fermeture poche passe poilé

Pull Chemise

Reprendre côté apd

12 € à 15 €

Pinces (création)

11 €

Recoudre bouton

0,50 €

Diverses retouches

18 €

Prix

Ourlet rideau

4 € le mètre

Autre retouche tarif horaire

25 €/heure

Tous les tarifs sont TVA comprise. *apd = à partir de.

Dépôt des vêtements et accessoires à :
• Shopping Bastions • Boulevard Walter de Marvis 22 • 7500 Tournai
Pour toute information complémentaire : 0477/85.57.54 ou 0477/74.86.94

MariameK Créations

Vous propose son service de broderies personnalisées
sur vêtements ou accessoires.

Tarifs des broderies
Les tarifs suivants sont pour un cadre de broderie.
* 1 ligne de texte unicolore (Prénom, phrase)
=> 15€
* Ligne supplémentaire

=> 5€

* Couleurs supplémentaires

=> 2€/couleur

Nous vous offrons aussi la possibilité de créer votre logo d’entreprise ou une
image personnalisée. Le prix se fera en fonction de la taille, quantité et
couleurs et sera uniquement sur devis.

MariameK Créations

c’est aussi :

· Création de vêtements sur mesure
· Création de déguisements
Mais on vous propose aussi des cours et atelier de couture :
· Cours privé (mini 2h) : 20€/heure.
· En groupe (6 pers max) (mini 3h) et machines fournies : 60€/heure.
· Initiation à la surjeteuse (mini 2h) : 20€/heure.

Pour toutes questions, demandes ou informations, n’hésitez pas à nous contacter via
GSM : 0477/74.86.94 ou 0477/85.57.54
Mail : mariamek.creations@gmail.com
MariameK Creations • www.mariamek-creations.fr

