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Tarifs de confection applicables sur tous les tissus et fournitures vendus par happyhand 
Ce document vous permettra d’établir une première estimation de votre projet. 
Les tarifs indiqués n’incluent pas les tissus, et ne sont pas exhaustifs. 
 
En tant qu’artisan qualifié, happyhand est revendeur de tissus d’éditeurs. 
Dans le cas ou le client souhaite fournir son propre tissu, prévoir un supplément sur la 
confection de 20 %. 
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LES RIDEAUX, VOILAGES ET ACCESSOIRES 

Les	  rideaux	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  à	  la	  main	  invisible,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Prix	  par	  lé	  de	  tissu	  jusqu’à	  140	  cm	  (largeur	  standard)	  et	  2,80	  mètres	  de	  haut.	  	  
Tête	  tapissière	  :	  le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  de	  la	  toile	  de	  renfort	  et	  des	  crochets	  amovibles.	  
Tête	  à	  oeillets	  :	  le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  de	  la	  toile	  de	  renfort	  	  et	  des	  oeillets	  (métal	  sertis	  Ø	  25	  ou	  40	  mm	  au	  
choix).	  
Satinette,	  occultant	  et	  finette	  non	  incluent	  (en	  vente	  séparément).	  
	  
Type	  de	  confection	  /	  modèles	   Prix	  par	  lé	  HT	   Prix	  par	  lé	  TTC	  
NON	  DOUBLÉS	  (couture	  à	  la	  main)	   	   	  
Tête	  tapissière	  à	  plis	  décoratifs	   83,25	  €	   99,90	  €	  
Tête	  à	  oeillets	   96,25	  €	   115,50	  €	  
DOUBLÉS	  DE	  SATINETTE	  (couture	  à	  	  la	  main)	   	   	  
Tête	  tapissière	  à	  plis	  décoratifs	   95,75	  €	   114,90	  €	  
Tête	  à	  oeillets	   108,75	  €	   130,50	  €	  
DOUBLÉS	  D'OCCULTANT	  (couture	  à	  la	  main)	   	   	  
Tête	  tapissière	  à	  plis	  décoratifs	   114,50	  €	   137,40	  €	  
Tête	  à	  oeillets	   127,50	  €	   153,00	  €	  
DOUBLÉS	  DE	  FINETTE	  ET	  DE	  SATINETTE	  (couture	  à	  la	  main)	   	   	  
Tête	  tapissière	  à	  plis	  décoratifs	   133,25	  €	   159,90	  €	  
Tête	  à	  oeillets	   146,25	  €	   175,50	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Hauteur	  supérieure	  à	  2,80	  mètres	  :	  +20	  %	  par	  tranche	  de	  0,50	  mètre	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  rideau	  
Petit	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +3,50	  €	  TTC	  par	  crochet	  
Grand	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +6,50	  €	  TTC	  par	  anneau	  

Les	  voilages	  
Confection	  classique	  -‐	  couture	  machine,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Prix	  par	  lé	  de	  tissu	  jusqu’à	  140	  cm	  (largeur	  standard)	  et	  2,80	  mètres	  de	  haut.	  	  
Tête	  à	  ruflette	  :	  le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  de	  la	  ruflette	  à	  fronces.	  
Tête	  tapissière	  :	  le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  de	  la	  toile	  de	  renfort	  et	  des	  crochets	  amovibles.	  
Tête	  à	  oeillets	  :	  le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  de	  la	  toile	  de	  renfort	  et	  des	  oeillets	  (métal	  sertis	  Ø	  25	  ou	  40	  mm	  au	  
choix).	  
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Modèles	   Prix	  par	  lé	  HT	   Prix	  par	  lé	  TTC	  
Tête	  à	  ruflette	   58,50	  €	   70,20	  €	  
Tête	  tapissier	  à	  plis	  décoratifs	   64,50	  €	   77,40	  €	  
Tête	  à	  oeillets	   77,50	  €	   93,00	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Hauteur	  supérieure	  à	  2,80	  mètres	  :	  +20	  %	  par	  tranche	  de	  0,50	  mètre	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  rideau	  
Petit	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +3,50	  €	  TTC	  par	  crochet	  
Grand	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +6,50	  €	  TTC	  par	  anneau	  

Les	  rideaux	  de	  porte	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  à	  la	  main	  invisible,	  doublés	  molleton	  et	  satinette,	  avec	  
repassage	  et	  emballage.	  
Prix	  par	  lé	  de	  tissu	  jusqu’à	  140	  cm	  (largeur	  standard)	  et	  2,80	  mètres	  de	  haut.	  	  
Tête	  tapissière	  :	  le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  de	  la	  toile	  de	  renfort	  et	  des	  crochets	  amovibles.	  
Tête	  à	  oeillets	  :	  le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  de	  la	  toile	  de	  renfort	  et	  des	  oeillets	  (métal	  sertis	  Ø	  25	  ou	  40	  mm	  au	  
choix).	  
Satinette	  et	  molleton	  non	  incluent	  (en	  vente	  séparément).	  
	  
Modèles	   Prix	  par	  lé	  HT	   Prix	  par	  lé	  TTC	  
Tête	  tapissier	  à	  plis	  décoratifs	   133,25	  €	   159,90	  €	  
Tête	  à	  oeillets	   146,25	  €	   175,50	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Hauteur	  supérieure	  à	  2,80	  mètres	  :	  +20	  %	  par	  tranche	  de	  0,50	  mètre	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  rideau	  
Petit	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +3,50	  €	  TTC	  par	  crochet	  
Grand	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +6,50	  €	  TTC	  par	  anneau	  

Les	  embrasses	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  à	  la	  main	  invisible,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Prix	  par	  lé	  de	  rideau.	  
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Le	  prix	  inclut	  les	  fournitures	  	  de	  la	  toile	  de	  renfort,	  et	  du	  molleton	  recto	  verso	  et	  des	  annelets.	  
	  
Modèles	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
Forme	  droite	   37,00	  €	   44,40	  €	  
Forme	  incurvée	   43,25	  €	   51,90	  €	  
Forme	  droite	  tressée	   56,25	  €	   67,50	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Largeur	  d’embrasse	  pour	  un	  rideau	  de	  plus	  de	  un	  lé	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  par	  lé	  supplémentaire.	  

Les	  bandeaux	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  à	  la	  main	  invisible,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Le	  prix	  inclut	  les	  fournitures	  de	  la	  toile	  de	  renfort,	  du	  molleton	  recto	  verso,	  de	  la	  satinette	  beige	  sur	  l'envers	  et	  
du	  velcro	  femelle.	  
	  
Modèles	   Prix	  au	  mètre	  HT	   Prix	  au	  mètre	  TTC	  
Forme	  droite	   100,00	  €	   120,00	  €	  
Forme	  spécifique	   125,00	  €	   150,00	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  rideau	  
Petit	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +3,50	  €	  TTC	  par	  crochet	  
Grand	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +6,50	  €	  TTC	  par	  anneau	  

LES STORES 

Les	  stores	  souples	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  des	  annelets	  à	  la	  main,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  totalité	  des	  fournitures	  :	  le	  mécanisme	  d'entraînement	  traditionnel,	  les	  annelets	  et	  le	  velcro	  
femelle.	  
	  
Dimensions	  du	  store	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
HAUTEUR	  JUSQU'A	  120	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   55,50	  €	   66,60	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   68,00	  €	   81,60	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   86,75	  €	   104,10	  €	  
HAUTEUR	  DE	  121	  A	  200	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   81,00	  €	   97,20	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   93,50	  €	   112,20	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   112,25	  €	   134,70	  €	  
HAUTEUR	  DE	  201	  A	  280	  CM	   	   	  
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Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   106,50	  €	   127,80	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   119,00	  €	   142,80	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   137,75	  €	   165,30	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Doublé	  :	  +20	  %	  par	  store	  
Doublé	  occultation	  :	  +30	  %	  par	  store	  	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +15	  €	  TTC	  par	  raccord	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  store	  
Pause	  de	  passementerie	  	  

-‐ couture	  machine	  :	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  :	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Les	  stores	  bateaux	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  des	  annelets	  à	  la	  main,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Tissu	  uni	  :	  confection	  avec	  pince.	  
Tissu	  à	  motifs	  :	  confection	  avec	  l'application	  d'un	  fourreau.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  totalité	  des	  fournitures	  :	  le	  mécanisme	  d'entraînement	  traditionnel,	  les	  joncs,	  la	  barre	  de	  
lestage,	  les	  annelets	  et	  le	  velcro	  femelle.	  
	  
Dimensions	  du	  store	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
HAUTEUR	  JUSQU'A	  120	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   96,50	  €	   115,80	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   109,00	  €	   130,80	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   127,75	  €	   153,30	  €	  
HAUTEUR	  DE	  121	  A	  200	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   126,50	  €	   151,80	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   139,00	  €	   166,80	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   157,75	  €	   189,30	  €	  
HAUTEUR	  DE	  201	  A	  280	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   156,50	  €	   187,80	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   169,00	  €	   202,80	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   187,75	  €	   225,30	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Doublé	  :	  +20	  %	  par	  store	  
Doublé	  occultation	  :	  +30	  %	  par	  store	  	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +15	  €	  TTC	  par	  raccord	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  store	  
Pause	  de	  passementerie	  	  

-‐ couture	  machine	  :	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  :	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  
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Les	  stores	  bouillonnés	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  des	  annelets	  à	  la	  main,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Tissu	  uni	  :	  confection	  avec	  pince.	  
Tissu	  à	  motifs	  :	  confection	  avec	  l'application	  d'un	  fourreau.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  totalité	  des	  fournitures	  :	  le	  mécanisme	  d'entraînement	  traditionnel,	  les	  annelets	  et	  le	  velcro	  
femelle.	  
	  
Dimensions	  du	  store	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
HAUTEUR	  JUSQU'A	  120	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   141,25	  €	   169,50	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   153,75	  €	   184,50	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   172,50	  €	   207,00	  €	  
HAUTEUR	  DE	  121	  A	  200	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   167,00	  €	   200,40	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   179,50	  €	   215,40	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   198,25	  €	   237,90	  €	  
HAUTEUR	  DE	  201	  A	  280	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   192,75	  €	   231,30	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   205,25	  €	   246,30	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   224,00	  €	   268,80	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Doublé	  :	  +20	  %	  par	  store	  
Doublé	  occultation	  :	  +30	  %	  par	  store	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +15	  €	  TTC	  par	  raccord	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Volant	  froncé	  :	  +30	  %	  par	  store	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  store	  
Pause	  de	  passementerie	  	  

-‐ couture	  machine	  :	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  :	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Les	  stores	  marquises	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  des	  annelets	  à	  la	  main,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Tissu	  uni	  :	  confection	  avec	  pince.	  
Tissu	  à	  motifs	  :	  confection	  avec	  l'application	  d'un	  fourreau.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  totalité	  des	  fournitures	  :	  le	  mécanisme	  d'entraînement	  traditionnel,	  les	  annelets	  et	  le	  velcro	  
femelle.	  
	  
Dimensions	  du	  store	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
HAUTEUR	  JUSQU'A	  120	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   178,75	  €	   214,50	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   191,25	  €	   229,50	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   210,00	  €	   252,00	  €	  
HAUTEUR	  DE	  121	  A	  200	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   204,50	  €	   245,40	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   217,00	  €	   260,40	  €	  
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Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   235,75	  €	   282,90	  €	  
HAUTEUR	  DE	  201	  A	  280	  CM	   	   	  
Largeur	  jusqu'à	  60	  cm	   230,25	  €	   276,30	  €	  
Largeur	  de	  61	  à	  100	  cm	   242,75	  €	   291,30	  €	  
Largeur	  de	  101	  à	  140	  cm	   261,50	  €	   313,80	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Doublé	  :	  +20	  %	  par	  store	  
Doublé	  occultation	  :	  +30	  %	  par	  store	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +15	  €	  TTC	  par	  raccord	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Volant	  froncé	  :	  +30	  %	  par	  store	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  store	  
Pause	  de	  passementerie	  	  

-‐ couture	  machine	  :	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  :	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

LES PANNEAUX JAPONAIS 
	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  machine,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Prix	  par	  panneau	  jusqu'à	  2,80	  mètres	  de	  haut	  
Confection	  réalisée	  avec	  ruban	  velcro	  femelle	  cousu	  à	  la	  tête,	  ourlets	  de	  côtés,	  et	  fourreau	  en	  bas.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  du	  velcro	  femelle.	  
	  
Largeur	  du	  panneau	   Prix	  à	  l'unité	  HT	   Prix	  TTC	  
Jusqu'à	  60	  cm	   44,75	  €	   53,70	  €	  
Jusqu'à	  100	  cm	   52,00	  €	   62,40	  €	  
Jusqu'à	  140	  cm	   59,25	  €	   71,10	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Hauteur	  supérieure	  à	  2,80	  mètres	  :	  +20	  %	  par	  tranche	  de	  0,50	  mètres	  
Doublé	  avec	  satinette	  ou	  occultant	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +	  10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  panneau	  
Petit	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +3,50	  €	  TTC	  par	  crochet	  
Grand	  crochet	  spécifique	  fourni	  et	  cousu	  :	  +6,50	  €	  TTC	  par	  anneau	  
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LES HABILLAGES DE LIT 

Les	  cache-‐sommiers	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  montage	  d’un	  volant	  sur	  trois	  côtés,	  d’un	  plateau	  de	  satinette	  et	  de	  
plis	  creux	  aux	  quatre	  angles,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  de	  satinette	  beige	  pour	  le	  plateau	  du	  sommier.	  
	  
Type	  de	  confection	  /	  modèles	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
NON	  DOUBLÉS	  (PIQÛRE	  VISIBLE)	   	   	  
Pour	  sommier	  de	  90,	  ou	  120	  cm	  de	  large	   94,45	  €	   113,34	  €	  
Pour	  sommier	  de	  140,	  ou	  160	  cm	  de	  large	   105,50	  €	   126,60	  €	  
Pour	  sommier	  de	  180,	  ou	  200	  cm	  de	  large	   116,55	  €	   139,86	  €	  
DOUBLÉS	  (PIQÛRE	  INVISIBLE)	   	   	  
Pour	  sommier	  de	  90,	  ou	  120	  cm	  de	  large	   127,45	  €	   152,94	  €	  
Pour	  sommier	  de	  140,	  ou	  160	  cm	  de	  large	   138,50	  €	   166,20	  €	  
Pour	  sommier	  de	  180,	  ou	  200	  cm	  de	  large	   155,80	  €	   186,96	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Doublé	  de	  satinette	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Doublé	  de	  finette	  et	  de	  satinette	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  cache	  sommier	  
Patronage	  sur	  mesure	  :	  +35	  €	  TTC	  par	  patron	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  

Les	  housses	  de	  tête	  de	  lit	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  plate-‐bande	  et	  découpes	  spécifiques	  pour	  les	  glissières,	  avec	  
repassage	  et	  emballage.	  
Prix	  pour	  modèle	  de	  tête	  de	  lit	  à	  angles	  droits.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  fourniture	  du	  ruban	  velcro	  mâle	  et	  femelle.	  
	  
Dimensions	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
Pour	  dosseret	  de	  90,	  ou	  120	  cm	  de	  large	  	   139,00	  €	   166,80	  €	  
Pour	  dosseret	  de	  140,	  ou	  160	  cm	  de	  large	  	   146,25	  €	   175,50	  €	  
Pour	  dosseret	  de	  180,	  ou	  200	  cm	  de	  large	   153,50	  €	   184,20	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  
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Pause	  de	  passementerie	  :	  	  
-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  housse	  
Patronage	  sur	  mesure	  :	  +35	  €	  TTC	  par	  patron	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  

Les	  dessus	  de	  lit	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  plateau	  et	  volant	  doublé	  de	  satinette,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
Satinette	  non	  inclut	  (en	  vente	  séparément).	  
	  
Type	  de	  confection	  /	  modèles	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
VOLANTS	  PLAT	  (PLIS	  CREUX	  AUX	  ANGLES)	   	   	  
Pour	  matelas	  de	  90,	  ou	  120	  cm	  de	  large	  	   125,00	  €	   150,00	  €	  
Pour	  matelas	  de	  140,	  ou	  160	  cm	  de	  large	   137,50	  €	   165,00	  €	  
Pour	  matelas	  de	  180,	  ou	  200	  cm	  de	  large	   150,00	  €	   180,00	  €	  
VOLANT	  FRONCÉ	   	   	  
Pour	  matelas	  de	  90,	  ou	  120	  cm	  de	  large	  	   187,50	  €	   225,00	  €	  
Pour	  matelas	  de	  140,	  ou	  160	  cm	  de	  large	   200,00	  €	   240,00	  €	  
Pour	  matelas	  de	  180,	  ou	  200	  cm	  de	  large	   212,50	  €	   255,00	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Doublé	  de	  satinette	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Doublé	  de	  finette	  et	  de	  satinette	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  découpe	  
Patronage	  sur	  mesure	  :	  +35	  €	  TTC	  par	  patron	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  

Les	  jetés	  de	  lit	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  forme	  standard	  à	  angles	  droits,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
	  
Type	  de	  confection	  /	  modèles	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
NON	  DOUBLÉS	  (PIQÛRE	  VISIBLE)	   	   	  
Pour	  matelas	  de	  90,	  ou	  120	  cm	  de	  large	  	   81,25	  €	   97,50	  €	  
Pour	  matelas	  de	  140,	  ou	  160	  cm	  de	  large	   87,50	  €	   105,00	  €	  
Pour	  matelas	  de	  180,	  ou	  200	  cm	  de	  large	   93,75	  €	   112,50	  €	  
DOUBLÉS	  (PIQÛRE	  INVISIBLE)	   	   	  
Pour	  matelas	  de	  90,	  ou	  120	  cm	  de	  large	  	   106,25	  €	   127,50	  €	  
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Pour	  matelas	  de	  140,	  ou	  160	  cm	  de	  large	   112,50	  €	   135,00	  €	  
Pour	  matelas	  de	  180,	  ou	  200	  cm	  de	  large	   118,75	  €	   142,50	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Doublé	  de	  satinette	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Doublé	  de	  finette	  et	  de	  satinette	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  jeté	  
Patronage	  sur	  mesure	  :	  +35	  €	  TTC	  par	  patron	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  

LES HOUSSES 

Les	  housses	  de	  coussin	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  surfilage	  sur	  l'envers	  et	  pose	  d'une	  fermeture	  éclair,	  avec	  repassage,	  
empochage	  et	  emballage.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  fermeture	  éclair.	  
 
Largeur	  de	  la	  housse	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
JUSQU'A	  50CM	   	   	  
Coussin	  carré	  ou	  rectangulaire	  -‐	  déhoussable	   26,60	  €	   31,92	  €	  
Coussin	  à	  plate-‐bande	  -‐	  déhoussable	   39,10	  €	   46,92	  €	  
Coussin	  à	  plate-‐bande	  avec	  taquets	  -‐	  déhoussable	   64,10	  €	   76,92	  €	  
DE	  51CM	  JUSQU'A	  100CM	   	   	  
Coussin	  carré	  ou	  rectangulaire	  -‐	  déhoussable	   40,70	  €	   48,84	  €	  
Coussin	  à	  plate-‐bande	  -‐	  déhoussable	   53,20	  €	   63,84	  €	  
Coussin	  à	  plate-‐bande	  avec	  taquets	  -‐	  déhoussable	   78,20	  €	   93,84	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  housse	  
Patronage	  sur	  mesure	  :	  +35	  €	  TTC	  par	  patron	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
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Les	  housses	  de	  coussin	  pour	  banquette	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  housse	  à	  plate-‐bande,	  surfilage	  sur	  l'envers	  et	  pose	  d'une	  fermeture	  
éclair,	  avec	  repassage,	  empochage	  et	  emballage.	  
Coussins	  d'assise	  ou	  de	  dossier.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  fermeture	  éclair.	  
	  
Largeur	  de	  la	  housse	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
De	  101cm	  jusqu'à	  150cm	   67,30	  €	   80,76	  €	  
De	  151cm	  jusqu'à	  200cm	   81,40	  €	   97,68	  €	  
De	  201cm	  jusqu'à	  250cm	   95,50	  €	   114,60	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  housse	  
Patronage	  sur	  mesure	  :	  +35	  €	  TTC	  par	  patron	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  

Les	  housses	  de	  galette	  de	  chaise	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  surfilage	  sur	  l'envers	  et	  pose	  d'une	  fermeture	  éclair,	  avec	  repassage,	  
empochage	  et	  emballage.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  fermeture	  éclair.	  
 
Modèles	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
Galette	  de	  chaise	  simple	  avec	  2	  liens	   39,10	  €	   46,92	  €	  
Galette	  de	  chaise	  à	  plate-‐bande	  avec	  2	  liens	   51,60	  €	   61,92	  €	  
Galettes	  de	  chaise	  à	  plate-‐bande	  et	  taquets	  avec	  2	  liens	   76,60	  €	   91,92	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  galette	  
Patronage	  sur	  mesure	  :	  +35	  €	  TTC	  par	  patron	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
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Les	  housses	  de	  traversin	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  surfilage	  sur	  l'envers	  et	  pose	  d'une	  fermeture	  éclair,	  avec	  repassage,	  
empochage	  et	  emballage.	  
Le	  prix	  inclut	  la	  fermeture	  éclair.	  
 
Largeur	  de	  la	  housse	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
DE	  80CM	  JUSQU'A	  140CM	   	   	  
Traversin	  simple	   41,50	  €	   49,80	  €	  
Traversin	  noué	  (forme	  bonbon	  sans	  fermeture	  éclair)	   31,25	  €	   37,50	  €	  
Traversin	  plis	  soleil	  avec	  boutonnage	  décoratif	   72,75	  €	   87,30	  €	  
DE	  141CM	  JUSQU'A	  200CM	   	   	  
Traversin	  simple	   56,00	  €	   67,20	  €	  
Traversin	  noué	  (forme	  bonbon)	   37,50	  €	   45,00	  €	  
Traversin	  plis	  soleil	  avec	  boutonnage	  décoratif	   81,00	  €	   97,20	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

Bande	  rapportée	  horizontale	  ou	  verticale	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  bande	  
Découpe	  spécifique	  :	  +20	  €	  TTC	  par	  housse	  
Patronage	  sur	  mesure	  :	  +35	  €	  TTC	  par	  patron	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  

Les	  housses	  de	  fauteuil	  et	  de	  canapé	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  pour	  fauteuils	  et	  canapés	  contemporains	  -‐	  prise	  de	  mesure,	  
patronages,	  et	  essayages	  à	  domicile.	  	  
Prix	  indicatifs	  pouvant	  varier	  selon	  les	  modèles.	  
Devis	  précis	  et	  détaillé	  sur	  demande.	  
	  
Modèles	   Prix	  indicatif	  HT	   Prix	  indicatif	  TTC	  
Housse	  de	  fauteuil	   425,00	  €	   510,00	  €	  
Housse	  de	  canapé	  1	  place	   550,00	  €	   660,00	  €	  
Housse	  de	  canapé	  2	  places	   650,00	  €	   780,00	  €	  
Housse	  de	  canapé	  3	  places	   750,00	  €	   900,00	  €	  
Housse	  de	  canapé	  4	  places	   850,00	  €	   1	  020,00	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  avec	  passepoil	  fourni,	  confectionné	  et	  posé	  :	  +30	  %	  sur	  la	  confection	  
Finition	  surpiqûre	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
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LE LINGE DE MAISON 

Le	  linge	  de	  table	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  couture	  machine,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
 
Modèles	   Prix	  au	  mètre	  piqué	  

HT	  
Prix	  au	  mètre	  piqué	  

TTC	  
Nappe	  carrée	  ou	  rectangulaire	  -‐	  petit	  ourlet	   6,25	  €	   7,50	  €	  
Nappe	  carrée	  ou	  rectangulaire	  -‐	  grand	  ourlet	  avec	  onglets	   12,50	  €	   15,00	  €	  
Nappe	  ronde	  -‐	  petit	  ourlet	   18,75	  €	   22,50	  €	  
Torchon	  -‐	  petit	  ourlet	   6,25	  €	   7,50	  €	  
Torchon	  -‐	  petit	  ourlet	   6,25	  €	   7,50	  €	  
Serviette	  -‐	  petit	  ourlet	   12,50	  €	   15,00	  €	  
Serviette	  -‐	  grand	  ourlet	  avec	  onglets	   18,75	  €	   22,50	  €	  
Set	  de	  table	  -‐	  petit	  ourlet	   12,50	  €	   15,00	  €	  
Set	  de	  table	  -‐	  grand	  ourlet	  avec	  onglets	   18,75	  €	   22,50	  €	  
Chemin	  de	  table	  -‐	  grand	  ourlet	  -‐	  droit	  ou	  en	  pointe	   12,50	  €	   15,00	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  anglaisé	  :	  +10	  %	  par	  raccord	  

Le	  linge	  de	  lit	  

LES	  HOUSSES	  DE	  COUETTE	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  forme	  rectangulaire	  avec	  rabat,	  avec	  repassage	  et	  emballage.	  
	  
Dimensions	  de	  la	  housse	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
140	  de	  large	  x	  190	  de	  long	  en	  cm	   81,25	  €	   97,50	  €	  
200	  de	  large	  x	  200	  de	  long	  en	  cm	   93,75	  €	   112,50	  €	  
220	  de	  large	  x	  200	  de	  long	  en	  cm	   100,00	  €	   120,00	  €	  
220	  de	  large	  x	  240	  de	  long	  en	  cm	   106,25	  €	   127,50	  €	  
240	  de	  large	  x	  260	  de	  long	  en	  cm	   112,50	  €	   135,00	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

LES	  DRAPS	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  forme	  rectangulaire,	  mesures	  standard,	  avec	  repassage	  et	  
emballage.	  
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Modèles	   Prix	  au	  mètre	  piqué	  HT	   Prix	  au	  mètre	  piqué	  TTC	  
Drap	  plat	  sur	  mesure	   6,25	  €	   7,50	  €	  
Drap	  housse	  sur	  mesure	   8,75	  €	   10,50	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

LES	  TAIES	  D’OREILLER	  
Confection	  artisanale	  et	  traditionnelle	  -‐	  forme	  rectangulaire	  ou	  carrée,	  mesures	  standard,	  avec	  repassage	  et	  
emballage.	  
	  
Modèles	   Prix	  unitaire	  HT	   Prix	  unitaire	  TTC	  
Taie	  simple	   18,75	  €	   22,50	  €	  
Taie	  avec	  volant	  plat	   25,00	  €	   30,00	  €	  
	  

Suppléments	  facultatifs	  
Tissu	  froissé,	  plissé,	  autres	  matières	  spécifiques	  ou	  velours	  :	  +20	  %	  sur	  la	  confection	  
Raccord	  à	  motif	  :	  +10	  %	  sur	  la	  confection	  
Pause	  de	  passementerie	  :	  	  

-‐ couture	  machine	  +15	  €	  TTC	  le	  mètre	  
-‐ couture	  main	  +25	  €	  TTC	  le	  mètre	  

PRESTATIONS ANNEXES 
	  

Prestation	   Prix	  HT	   Prix	  TTC	  
Demande	  de	  devis	  (estimation)	   Gratuit	   Gratuit	  
Devis	  détaillé	  sans	  prise	  de	  mesure	  à	  domicile	  (mesure	  prise	  par	  le	  client)	   Gratuit	   Gratuit	  
Devis	  détaillé	  avec	  prise	  de	  mesure	  à	  domicile	  (payable	  lors	  du	  déplacement,	  
déduit	  à	  validation	  du	  devis)	  

40,00	  €	   48,00	  €	  

Commande	  de	  vos	  tissus	  chez	  les	  éditeurs	   Gratuit	   Gratuit	  
Livraison	  et	  installation	  sur	  Paris	  par	  happyhand	   60,00	  €	   72,00	  €	  
Livraison	  et	  installation	  sur	  Paris	  petite	  couronne	  par	  happyhand	   80,00	  €	   96,00	  €	  
Livraison	  autre	  destination	  (par	  transporteur,	  en	  fonction	  du	  volume)	   sur	  devis	   sur	  devis	  
Autre	  demande	  spécifique	   Sur	  devis	   Sur	  devis	  
	  

LEXIQUE 
	  
Anneau	  flamand	  :	  Anneau	  utilisé	  pour	  cacher	  une	  tringle	  ronde	  lorsque	  le	  rideau	  est	  fermé.	  
Finette	  :	  Fine	  étoffe	  de	  coton	  pelucheux	  utilisée	  pour	  donner	  de	  l'épaisseur	  à	  un	  tissu	  trop	  fin	  ou	  trop	  léger.	  
Fourreau	  :	  Ourlet	  suffisamment	  large	  pour	  y	  passer	  une	  tringle.	  
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Jonc	  :	  Tige	  droite	  et	  flexible.	  
Lé	  :	  Largeur	  d'un	  tissu.	  
Molleton	  :	  Epaisse	  étoffe	  de	  coton	  moelleux	  pour	  apporter	  une	  légère	  isolation	  phonique	  et	  thermique.	  	  
Oeillet	  :	  Rond	  décoratif	  pour	  y	  faire	  passer	  une	  tringle.	  
Passementerie	  :	  Tissage	  d'ornement	  décoratif	  (fange,	  galon	  etc.).	  
Passepoil	  :	  Fine	  bande	  d'étoffe	  placée	  entre	  deux	  pièces	  de	  tissu	  garni	  d'une	  petite	  corde	  de	  coton.	  
Patronage	  :	  Réalisation	  d'un	  gabarit	  sur-‐mesure.	  
Plate-‐bande	  :	  Bande	  qui	  borde	  un	  tissu.	  Utilisée	  lors	  de	  la	  confection	  des	  coussins	  pour	  lui	  donner	  une	  
épaisseur.	  
Raccord	  :	  Couture	  pour	  assembler	  deux	  tissus	  entre	  eux.	  
Raccord	  anglaisé	  :	  Repli	  cousu	  sur	  le	  bord	  de	  deux	  tissus	  raccordés	  entre	  eux.	  
Surpiqûre	  :	  Piqûre	  apparente	  et	  décorative.	  
Velcro	  :	  Ruban	  auto-‐agrippant.	  
Taquet	  :	  découpe	  spécifique.	  
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