
  

 

 

 

Prix des retouches 

 

 

Veste (homme et femme) 

Type de retouche Prix (CHF) 

Raccourcir les manches avec fentes 70.- 

Raccourcir toute la longueur avec 1 fente dans le dos 50.- 

Raccourcir toute la longueur avec 2 fentes dans le dos 70.- 

Resserrer le dos (avec couture milieu du dos) 30.- 

Déplacer les boutons de devant (2 boutons) 10.- 

 

Pantalon (homme et femme) 

Type de retouche Prix (CHF) 

Raccourcir/rallonger avec ou sans revers (avec talonnette) 30.- 

Resserrer au niveau de la taille (diminuer la couture du milieu du dos) 35.- 

Resserrer/élargir les canons (reprendre la largeur avec les coutures de côté) & 
raccourcir/rallonger si nécessaire 

50.- 

 

Chemise (homme et femme) 

Type de retouche Prix (CHF) 

Raccourcir les manches et rallonger les fentes 35.- 

Transformer les manches longues en manches courtes 20.- 

Raccourcir la longueur de la chemise 25.- 

Resserrer le dos avec les pinces 25.- 

Resserrer le dos avec les coutures des côtés (lorsque pinces insuffisantes) 50.- 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Jupe 

Type de retouche Prix (CHF) 

Raccourcir/rallonger avec doublure et fente 40.- 

Resserrer (fermeture éclair milieu arrière) 35.- 

 

Gilet (homme et femme) 

Type de retouche Prix (CHF) 

Raccourcir 50.- 

Resserrer le dos 30.- 

Resserrer les côtés 40.- 

 

Manteau (homme et femme) 

Type de retouche Prix (CHF) 

Raccourcir les manches (sans fentes mais avec boutons ou lanière) 50.- 

Raccourcir les manches (avec fentes) 70.- 

Raccourcir toute la longueur (avec 1 fente dans le dos) 70.- 

Resserrer le dos (avec fente) 60.- 

Déplacer les boutons de devant (3 boutons) 10.- 

 

Prise des mesures par couturière partenaire (prix forfaitaire) :  CHF 20.- 

Remarque : 

Ceci est une liste de prix indicatifs des principales retouches. Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres retouches 
sont éventuellement possibles. À définir plus précisément au cas par cas directement entre la couturière 
partenaire et le client. 

Pour la prise des mesures, le client paiera directement les 20.- à la couturière lors de la prise des mesures. Le client 
se rendra chez la couturière avec le formulaire déjà imprimé. 

 

          Votre Team Be-Tailor 
 


