Sophie MASSON
06 63 64 78 60
masson.sophie@gmail.com

TARIFS DE CONFECTION
2017
(Tarifs nets – TVA non applicable, art. 293B du CGI)
« petites mains à la carte ✽ » façonne tout ce qui touche à la décoration textile d’un intérieur.
Les confections en décors d’ameublement n’ont qu’une limite : l’imagination.
Mes tarifs de façon proposés ne sont pas exhaustifs, ils vous donnent une idée de budget, avant d’étudier en
détail votre projet.
Je me déplace sur Paris gratuitement pour la prise de mesure et la réalisation de devis.

I Les Rideaux
Réalisés façon tapissière (couture mixte main et machine), plis de tête au choix avec renfort, agrafes
piquées amovibles.
Le tarif est indiqué par lé de tissu soit une largeur maximum de 160 cm et une hauteur de 300 cm
Les tissus de confection ne sont pas compris dans ce tarif.
Rideau non doublé ou voilage
Rideau doublé (avec doublure ou occultant)
Rideau contre doublé (doublure ou occultant + finette)

90 €
110 €
130 €

le lé
le lé
le lé

Options :
Agrafe flamande fournie et cousue main
Anneau flamand fourni et cousu main
Pose de passementerie à la machine
Pose de passementerie à la main
Supplément pour grande hauteur > 300 cm
Embrasse

2€
6€
5€
15 €
25 €
35 €

pièce
pièce
par mètre
par mètre
tous les 50 cm
pièce

I Les drapés
Réalisés façon tapissière (couture mixte main et machine), montés sur velcro, contre doublés (molleton et
doublure fournis)
Feston pour une largeur de 100 x 60 cm
165 €
pièce
Chute pour une hauteur de 160 cm
135 €
pièce
Cantonnière
80 €
le mètre
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I Les Stores bateau
Les prix incluent la fourniture du mécanisme traditionnel complet (tasseau en chêne avec velcro mâle, gland
et arrêt à feuille en laiton, drisse en coton ciré coordonnée au tissu, joncs et barre de charge)
Tissu de confection non inclus dans ce tarif.

Largeur
de 50 à 70 cm

Largeur
de 71 à 130 cm

Largeur
de 131 à 160 cm

Largeur
de 161 à 210 cm

Hauteur de 100 à
125 cm

100 €

120 €

140 €

160 €

Hauteur de 126 à
150 cm

110 €

130 €

150 €

170 €

Hauteur de 151 à
175 cm

120 €

140 €

160 €

180 €

Hauteur de 176 à
200 cm

130 €

150 €

170 €

190 €

Hauteur de 201 à
225 cm

140 €

160 €

180 €

200 €

Hauteur de 226 à
250 cm

150 €

170 €

190 €

210 €

Hauteur de 251 à
275 cm

160 €

180 €

200 €

220 €

Options :
Store doublé (doublure ou occultant)
Store bouillonné
Store « flous » (sans barre de lestage ni jonc)
Pose et fourniture d’un galon « gros grain »

+ 25 %
+ 50 %
- 20 %
5€

par store
par store
par store
par mètre
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I Les Panneaux japonais
Tarif pour une hauteur maximum de 300 cm.
Confection machine, pose de velcro femelle en tête, fourreau et barre de charge dans le bas, ourlets de
côtés.
Largeur < à 80 cm
Largeur de 80 à 120 cm

60 €
70 €

pièce
pièce

I Les Coussins
Confection machine de coussins déhoussables, pose de glissière, garniture intérieure en option.
Tissus non inclus dans ce tarif
Coussin carré ou rectangulaire (garniture en synthétique dit « frisson »)
Dimensions jusqu’à 50 x 50 cm
Dimensions jusqu’à 100 x 100 cm

30 € pièce
40 € pièce

+ 15 € pour la garniture
+ 25 € pour la garniture

Coussin à plate-bande (garniture en mousse HR 40 dure)
Dimensions jusqu’à 60 x 60 x 10 cm
Dimensions jusqu’à 100 x 100 x 10 cm

60 € pièce
75 € pièce

+ 80 € pour la mousse
+ 190 € pour la mousse

75 € pièce
85 € pièce

+ garniture sur devis
+ garniture sur devis

Coussin marteau ou à taquets
Dimensions jusqu’à 60 x 60 x 10 cm
Dimensions jusqu’à 100 x 100 x 10 cm

Coussin dit « galette » de chaise avec liens d’attache en biais coordonnés
Dimensions 40 x 40 x 5 cm

55 € pièce

(hors mousse)

Traversins
Plissés soleil jusqu’à 200 cm de large
Ronds plats jusqu’à 200 cm de large

85 € pièce
60 € pièce

Option :
Confection et pose de passepoil

+ 45 € pour la garniture
+ 45 € pour la garniture

5 € le mètre
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I Les Décors de lit
Confection machine. Tissu non fourni.
Cache sommier non doublé, plateau en chintz coordonné fourni, plis « Dior » aux quatre angles
Sommier de 90 cm de large
Sommier de 160 cm de large
Sommier de 200 cm de large

110 € pièce
130 € pièce
150 € pièce

Jeté de lit doublé (doublure non fournie)
Dimensions 130 x 210 (lit de 90 cm)
Dimensions 180 x 210 (lit de 140 cm)
Dimensions 230 x 210 (lit de 190 cm)

110 € pièce
130 € pièce
150 € pièce

I Les décors de table
Confection machine. Tissu non fourni.
Nappe ronde, diamètre total 180 cm
Juponné de table doublé sans plis, diamètre total 300 cm
Juponné de table plissé, diamètre total 300 cm

70 € pièce
85 € pièce
150 € pièce

« petites mains à la carte ✽ » est une auto entreprise. De ce fait, la facturation est exonérée de T.V.A.
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