
Le

Kiosque
À COUTURE



RETOUCHES, RETOUCHES EXPRESS, 
CONFECTION RIDEAUX

Nos prestations sont assurées par du personnel formé et 
répondant aux exigences de qualité des ateliers professionnels.

Une encadrante expérimentée vous accueille et vous conseille 
sur vos projets de confection. 

Tarifs spéciaux pour les professionnels,
commerçants de prêt à porter.

RETOUCHES Tarifs TTC

Pantalon
Ourlet à partir de 7€
Fermeture à glissière à partir de 8€
Rétrécissement à partir de 7€

Jupe, robe
Ourlet à partir de 8€
Fermeture à glissière à partir de 15€
Ceinture (élargissement, rétrecissement, élastique...) à partir de 7€

Manteau, veste, blouson
Ourlet à partir de 7€
Fermeture à glissière (fermeture en supplément) à partir de 8€
Ceinture (élargissement, rétrecissement, élastique...) sur devis

Chemise, chemisier
Bouton 1€/unité
Reprise manches, rétrécissement, ourlet... à partir de 7€

CONFECTION À LA DEMANDE

Rideaux, voilages sur devis
Coussins sur devis
Linge de table sur devis

Vous apportez le tissu et nous les réalisons.

RETOUCHES EXPRESS

Prestation en 2h ouvrées tarif de base + 5€



Un kit
de protections
féminines
lavables...

CONFECTION À LA DEMANDE

Le Kiosque à Couture vous propose également la production
de petites séries d’objets textiles utilitaires comme des totes 
bag, des kits de protections féminines lavables, des pochettes, 
des housses d’ordinateurs, des sacs de plage, des nœuds 
papillons...

Beaucoup de nos produits sont personnalisables !

Les couleurs, les matières, les finitions peuvent être définies 
avec vous pour répondre à vos envies. Un modèle pourra
même être réalisé pour vous aider à valider tous les détails.

Beaucoup de nos produits ont une histoire  !

Nous pouvons créer et personnaliser à la demande : la robe
de cérémonie d’une grand-mère devient des pochettes 
distribuées en souvenir à ses enfants et petits enfants.

Un beau nœud papillon...

... avec une ancienne chemise

Une jolie pochette 
avec la robe de mamie...



LES COLLECTIONS DU KIOSQUE

Le Kiosque à Couture d’OZANGE.net est aussi un lieu
de créations originales. 

Des collections de vêtements et d’accessoires - 
essentiellement basées sur la récupération
de textiles et matières diverses (toiles, voiles, bâches, 
velours...) - sont imaginées et fabriquées pour être vendues 
sur place. 

Régulièrement vous pourrez suivre la préparation et
le lancement de nos nouvelles collections.

Et si elles vous séduisent, vous pourrez même devenir
nos premiers clients en les réservant à l’avance,
car ce seront des éditions souvent limitées.

LES RENCONTRES DU KIOSQUE

Les échanges et la convivialité seront au programme
du Kiosque à Couture d’OZANGE.net.

La couture à portée de main.

Si vous avez envie de prendre la main sur vos travaux
de couture, notre encadrante professionnelle vous proposera 
un accompagnement ciblé sur votre projet.

Nous organiserons régulièrement au sein du Kiosque
à Couture des moments d’échanges thématiques
qui vous permettront d’enrichir vos connaissances et
aussi de partager vos expériences - bonnes ou même 
mauvaises, histoire d’en rire !

En cas de besoin, des machines à coudre pourront être mises
à disposition avec des conseils d’utilisation.



PARTICIPEZ À LA CHASSE
AUX TISSUS DORMANTS

Nous récupérons et recyclons vos anciens
stocks de tissus, fins de série, échantillons, vêtements,
draps, éponges, voilages, jeans, fins de rouleaux,
bâches publicitaires, boutons, fils…

CONTACTEZ-NOUS AU 03 22 71 20 00,
et nous viendrons les collecter.



Groupe Économique & Solidaire Ménage Service
30, route d’Abbeville - CS71104 - 80000 AMIENS

info@ozange.net+33 (0)3 22 71 20 00
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Notre groupe Économique et Solidaire
est engagé depuis plus de 35 ans
dans l’insertion par l’activité économique
de personnes en situation d’exclusion et
en recherche de solutions d’emplois.

Les métiers tremplins que nous leur 
proposons répondent à la fois aux besoins
des clients de notre agglomération amiénoise 
- ménage, nettoyage, aide à la personne, 
repassage, couture - et aux aspirations
des personnes que nous aidons et formons.

Vos besoins de services sont leur avenir !

Et retrouvez-nous sur

Tous nos services sur www.ozange.net


