
Rue des Déportés 1 

7940 Brugelette 

 

Tél.: 068/26 87 70 

 

Atelier de 

repassage 

et de 

couture 

Prix:  30 €  ou 3 titres-service                       

                          

     pour une carte de 90 pts. 

 1 point = 0,33 € 

 

!!! Pour toutes retouches de couture,     

veuillez nous apporter vos fournitures             

(boutons, tirettes ...) !!! 

Moyens de 

paiement 

C.P.A.S. de BRUGELETTE 

Horaires 

Dépôt et reprise du linge : 

 

Le lundi de 8h à 12h et de 13h à 16h, 

Le mardi et mercredi de 8h à 12h, 

Le jeudi de 14h à 18h. 

Le vendredi sur rendez-vous uniquement 

Services de  

repassage et de 

retouches-couture 

 

Le C.P.A.S. de Brugelette a créé pour vous 

un service de repassage et de retouches-

couture.  

 

Notre atelier repasse votre linge propre et 

réalise les petites retouches nécessaires à 

vos vêtements. 

 

Nous nous engageons à vous remettre votre 

linge repassé dans les 3 jours qui suivent 

votre dépôt. 



   Tarif :  

Repassage Retouche-

Couture 

 Tarif : 

Articles enfants-petit (0 à 10 ans) 1 point 

Articles enfants-grand (0 à 10 ans)  3 points 

Bermuda—short simple  2 points 

Bermuda-short à poches 5 points 

Caleçon—chemisette  1 point 

Chemise—chemisier pendu 5 points 

Chemise-chemisier plié 6 points 

Drap de lit housse*  4 points 

Drap de lit ordinaire* 2 points 

Essuie cuisine—serviette 1 point 

Housse de couette* 4 points 

Jupe 3 points 

Jupe sophistiquée 5 points 

Bas de manches 20 pts 

Bas de manches doublés 30 pts 

Bord de veste/manteau 50 pts 

Bord de veste/manteau doublé 75 pts 

Boutons (par pièce) 3 pts 

Ourlet piqué machine 20 pts 

Ourlet fait main 30 pts 

Ourlet avec talonnière 40 pts 

Raccomodage (petit ouvrage) 15 pts 

Rétrécir ou élargir jupe/pantalon 35 pts 

Tirette jupe/robe/pantalon 30 pts 

Tirette manteau/veste/blouson 45 pts 

  

Mouchoirs (pour 2) 1 point 

Nappe 4 points 

Pantalon/jeans 

 

3 points 

Polo—Sweat-shirt 3 points 

Pull 2 points 

Pyjama—robe de nuit 3 points 

Robe 4 points 

Robe soie—coton 6 points 

Salopette/pantalon sophistiqué 5 points 

T-Shirt 2 points 

Taie 1 point 

Tenture 5 points 

Tunique 3 points 

Veston—Blazer  7 points 

*         x 2  s’il s’agit de draps ou housses de 2 personnes 

Rem: Nos prix peuvent varier selon le modèle,  

                         la texture ... 


