
Produits Produits

CHEMISE / CHEMISIER / TSHIRT VESTE / BLAZER

Cintrer Carrure +/-

Raccourcir manches Changer les boutons

Rac. manches par le bas (boutons à fournir)

Rac. manches par le haut Cintrer +/-

PANTALON Corde sous col

Ballon de cuisse +/- Manches avec boutonnières

(par côté) (machine)

Ceinture +/- Manches boutons

(reprendre la taille) (sans boutonnière)

Descendre la ceinture Manches par le haut

(avant ou arrière) Manches simples

Enlever poche et coudre (sans fente, ni bouton)

(A partir de / La poche Placer omoplate (pièce)

Largeur jambe +/- Placer épaulette (pièce)

(par côté) Raccourcir le bas

Ourlet avec revers Remplacer la doublure

Ourlet fente ou talonnière (sans poche)

Ourlet fantaisie Remplacer la doublure

Ourlet jeans original (avec poche)

Ourlet invisible

Ourlet piqué machine

Placer une doublure Suite des produits au verso

Remplacer tirette

Mode de paiement A payer

Bancontact TOTAL min

Maestro Code Promo min

Visa/Mastercard

Facture/Cost Center TOTAL HTVA

TOTAL TVAC min

Nom : Site : Nom : 

Prénom : 

Société :  Numéro commande : Date : 

 Numéro facture : Signature :

Liste de produits - prix sur demande

Client Referentie Conciergerie

Conciergerie 
Couture



Produits Produits

JUPE / ROBE MANTEAU / PARKA

Ballon de cuisse +/- Carrure +/-
(par côté) Cintrer +/-
Bretelle ou pince poitrine Corde sous col
(par pièce) Manches boutonnières

Ceinture +/- (machine)

(reprendre la taille) Manches boutons
Ourlet fantaisie (sans boutonnière)
Ourlet fait main Manches simples

Ourlet original Placer épaulette (par pièce)

Ourlet piqué machine ou invisible Placer omoplate (par pièce)
Ourlet invisible Raccourcir la longueur
Remplacer la doublure Raccourcir les manches

(d'une jupe) (par le haut)

Remplacer la doublure Remplacer doublure

( d'une robe) (sans poches)

Remplacer tirette Remplacer doublure

(sans fourniture) (avec poches)

Reprendre côté (par côté) Remplacer tirette
Supplément ourlet de 

doublure (sans fourniture)

Supplément pour tirette

AUTRE

Autre

Liste de produits - prix sur demande


