
FORFAIT
PRIX AU 

MORCEAU

METRE 

LINEAIRE 

(largeur 

0,90m)

SUIVANT LA 

COMPLEXITE DU 

MODELE

AUTRE

60,00 €

5,00 €

6,00 €

13,00 €

18,00 €

23,00 €

10,00 €

RETOUCHES DE NORMALISATION pour le modèle contôlé par Imagin' et vous 70 €

35 €

3,50 €

à confirmer sur devis

à confirmer sur devis

à confirmer sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

frais réels

gratuit

Dessin technique avec cotes et dessins de coupes

Accompagnement pour les essayages du prototype toile, et (ou) du prototype tissu

Contrôle qualité des têtes de série

GRADATION sur Lectra System jusqu'à 6 tailles à grader

GRADATION sur Lectra System jusqu'à 8 tailles à grader

MODIFICATION D'UNE BASE informatisée

CREATION D'UNE VARIANTE

Pièces moyennes (vestes, blousons, robes, chemsiers, pantalons, jupes)

Pièces importantes (manteaux, blousons, impers, parkas, survestes, vestes, robes)

à partir d'un croquis

de 350 à 650 €

de 650 à 1250 €de 350 à 550 €

à partir de 1250 €

TABLEAU DES MESURES  de contrôle du produit fini                              

DIGITALISATION : informatisation des patrons papier ou carton

REGLAGE DES PATRONS papier ou informatisés provenant de l'extérieur, avec coutures balisées

GRADATION sur Lectra System jusqu'à 4 tailles à grader

TARIFS PRESTATIONS B.E.

2019

TARIFS HORS TAXE

PRESTATIONS BUREAU D'ETUDE                                                                   

avec un minimum forfaitaire de 80€

Web : www.imaginetvous.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT
ACOMPTE: 30% à la commande SOLDE: à la fin des travaux, avant la livraison de la prestation

N° de TVA intracommunautaire : FR05445089865

DIVERS
Port/ suivant la quantité, forfait de 15€ sinon

Transmission des modèles gradés en fichier mdl par mail

à partir de 550€

Pièces simples  (shorts, jupes, pantalons)

EDITION du patron non découpé, tracé sur papier blanc 80g

TRAVAUX DE MODELISTE DE CREATION: réalisation de patronage Lectra + prototype toile
à partir d'une base connue

de 200 à 350 €

SARL Imagin' et Vous

N° RC: 445 089 865 00049

tél: 06 45 56 25 99  -  mail: iev.marieagnes@imaginetvous.fr


