
Travailler 

avec nous  
  Mode Estime est une association agréée atelier chantier d’insertion. Notre objet social est 

de permettre à des personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap de retrouver 
confiance et estime de soi à travers une activité professionnelle : la couture et la confection 
textile. Nous garantissons la qualité professionnelle de notre travail. Toutefois, n’oubliez pas que 
nous sommes un atelier d’insertion. Dans ce cadre, des imprévus peuvent survenir, on ne sait 
jamais ! Nous vous assurons de toujours vous prévenir et de faire notre possible pour combler 
vos attentes, quoiqu’il arrive. En nous confiant la production de vos créations, vous vous engagez 
à nos côtés pour une mode plus solidaire, plus juste et plus responsable. 

 CONFECTION 

PRIX
Nos prix sont mis au point avant le lancement 
de la production avec l’équipe de l’atelier en 
fonction de différents critères. Le prix de votre 
production est validé par devis, signé par vos 
soins. 

CONDITIONS 
Avant de commencer la production et afin de 
pouvoir garantir la qualité de notre travail, nous 
devons être en possession de : 
-  Un patron validé par l’équipe 
-  Un prototype 100% conforme à votre produit 
final avec

indications de montage. En cas de changement 
dans votre modèle original, nous vous invitons 
à refaire un nouveau prototype conforme. Si 
vous le souhaitez, nous pouvons le réaliser 
(vous référer à l’onglet PROTOTYPAGE)
- La totalité des fournitures (tissus, mercerie, 
fils, griffes, étiquettes, etc…) nécessaires à 
votre production. Nous ne commençons à 
produire votre commande que lorsque nous 
avons reçu la totalité de la matière première et 
des fournitures requises. En cas de retard dans 
la livraison du matériel, le délai de production 
sera rallongé.

NOS CONSEILS POUR UNE PROD SEREINE

- Passer commande le plus tôt possible
- Prévoir une marge d’erreur au passage de votre 
commande : vous avez besoin de 100 T-shirts ? 
Commandez-en 110, c’est plus sûr :) 
- Prévoir une marge de matière première
- N’hésitez pas à passer nous voir à l’atelier

CONFECTION URGENTE

Vous êtes pressé.e pour confectionner vos produits ? 
Vous souhaitez travailler en flux tendus et ne pas 
gérer de stock ? En cas d’urgence, nous pouvons 
traiter votre commande en priorité. Le prix unitaire 
du produit est majoré de 20%.
Une production urgente doit bien sûr faire l’objet 
d’un accord par écrit (email). 

DÉLAIS
À réception de l’ensemble de votre matériel, nos 
délais de traitement sont définis au cas par cas 
avec l’équipe. Ils ne seront jamais inférieurs à 15 
jours ouvrés (pour un traitement urgent, voir l’onglet 
CONFECTION URGENTE) . 
Nous vous invitons à passer votre commande le plus 
tôt possible si vous en avez la possibilité, en nous 
indiquant la date de livraison escomptée.  



STOCK FOURNITURE &
SUIVI DE STOCK 

Nous conservons votre stock de fournitures sur toute 
la durée de la production de votre commande. Une fois 
votre production livrée, ce stock doit être récupéré.  
En cas de dépôt de votre stock de fournitures (tissus, 
fournitures en tous genres…) dans nos locaux en dehors 
de la période de production*, nous ne garantissons pas 
le comptage régulier de vos matières premières. Nous 
vous invitons à venir nous rendre visite et contrôler 
par vous-mêmes la quantité de matériel dont vous 
disposez. Nous vous proposons de faire un état de 
stock lorsqu’il vous est impossible de vous déplacer, 
au prix de 40€/h.

Merci d’avoir pris le temps de nous lire, 

Au plaisir de travailler avec vous ! 

PATRONNAGE 

FORFAIT
Sont compris dans le forfait : 
- Le patron 
- La gradation 
- La confection du 1er proto
- 1 aller-retour pour modification 
- La confection du 2ème proto si besoin

PRIX
Forfait à étudier en fonction de la complexité du 
modèle. Pour un ordre d’idée : 
- Jupe simple / 200€
- Robe à pinces & poches / 500€
- Manteau / 1000€

Une fois le forfait rempli, pour tout travail 
supplémentaire sur le patronnage, nous facturons 
40€/h (y compris les réunions). 

 ACCOMPAGNEMENT&CONSEILS

En produisant chez nous, vous bénéficiez de 
notre expertise et de notre accompagnement 
afin d’améliorer vos finitions, de mieux choisir 
vos matières, etc... Pour des demandes plus 
spécifiques concernant un accompagnement 
technique, nous pouvons réaliser pour vous 
les étapes de patronnage et de prototypage, 
ainsi que l’optimisation de la coupe de votre 
production. 

 PROTOTYPAGE
PRIX
Prix estimé du produit à la confection + 30%

CONDITIONS 
Vous avez l’impression de rien y connaitre en couture 

? Vous ne savez pas par où commencer ? Vous 

n’êtes pas en mesure de fournir les informations 

nécessaires à la fabrication d’un prototype ? 

NOTRE CONSEIL 

Pour mettre au point le devis, nous avons besoin d’un 

prototype de votre produit. 

N’oubliez pas de le récupérer car nous ne pourrons 

pas vous l’envoyer par la poste. 

*pour les partenaires réguliers ou fonctionnant à flux tendus

L’équipe Mode Estime

QUALITÉ
Pour les commandes quantitatives, veuillez prendre en 
compte qu’une marge d’erreurs raisonnables, concernant 
jusqu’à 7% de la quantité totale commandée, est 
possible. En cas d’erreurs ou de non-conformité avec 
votre prototype au delà de 7% des pièces, ces pièces ne 
seront pas facturées et seront conservées par l’atelier. 
Attention, pour éviter toute demande abusive, ces 
erreurs doivent être également reconnues par Patricia. 

FOURNITURES 
Merci de prévoir une petite marge (environ 10%) 
en plus pour ce qui est des fournitures nécessaires 
(métrages de tissu, fils, griffes...). 

COUPE OPTIMISÉE

PRIX
L’heure de coupe optimiséee avec mise à disposition d’une 

table de coupe, du ciseau à lame circulaire, et d’un salarié 

en insertion sera facturée 10€/h. 


