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ROBE MONIALE / ROBE MONASTIQUE R1000 / RSM

DESCRIPTIF

Robe monastique coupe ample, 
encolure ras le cou, manches  
larges, ouverture milieu devant 
par fermeture à glissière de 60 cm. 

•  Rempli bas de manches de 9 cm
•  Rempli bas de robe non fait
•  Fentes dans coutures côtés

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

R1000-1 En polyester laine 220 

R1000-2 En polyester viscose 200 

R1000-3 A façon (métrage moyen : 3,5 m) 178 
* En taille normalisée

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

RSMO03 Décolleté trapèze •

RSMO17 Épaulettes 7 

RSMO10

Revers de manches de 15 cm.  
Si autre mesure, préciser la mesure :
•  Attenants (avec coutures anglaises)
•  Rapportés (couture d’assemblage au bas de la 

manche)

10 

RSMO09 2 poches poitrine plaquées 14 x 16 cm. 
Autres dimensions, à préciser : =  cm 7 

RSMO13
2 poches plaquées au niveau des hanches 
17 x 20 cm finie.
Autres dimensions, à préciser : =  cm

7 

RSMO05 Fonds de poche dans les coutures côtés 10 

RSMO06 Fentes et fonds de poches dans les coutures 
côtés 10 

RSMO14 Fermeture par pressions machine non appa-
rentes (ajout d’une patte avec surpiqûres) 18 

RSMO15 Fermeture par pressions à la main (ajout d’une 
patte avec surpiqûres) 30 

RSMO16 Fermeture milieu dos (fermeture éclair 20 à 30 
cm) •

RSMO07 Rempli bas 6 cm.  
Autre valeur, à préciser : =  cm 15 

RSMO12 Rempli bas avec talonnette 21 
• Sans supplément

MESURES

Mesures prises à partir d’un  
vestiaire de tenues à essayer. 

Nous sommes à votre disposition 
pour toutes les explications dont vous 
auriez besoin, et l’envoi des modèles.
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ROBE AVEC PLIS RIC

DESCRIPTIF

Robe avec plis plats, devant et dos 
doublés intérieurement, aucune 
surpiqûre apparente. 
 
•  Ouvertures sous plis gauche 

et épaule gauche par fermeture 
à glissière et pressions main 
(3 à l’épaule, 1 à la taille)

•  Manches larges
•  Encolure ras le cou
•  Ceinture simple (boucle assortie 

ou métallique selon coloris)
•  Ourlet non fait
•  Fentes coutures côtés

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

RICL En polyester laine 270 

RICV En polyester viscose 222 

RICF A façon (métrage moyen : 3,50 mètres) 204 

RICSM Supplément sur mesures 30 

* En taille normalisée

MESURES A TRANSMETTRE
En cm

Taille normalisée 
en prêt-à-porter  
(ou tour de poitrine)

Hauteur finie 
(de la nuque au bas 
du vêtement)

Longueur finie 
manche (de la pointe 
de l’épaule à la 
longueur souhaitée)

Sur mesures 
(remplir la fiche de 
mesures)

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

RICO01 Haut non doublé (ancien modèle RI)
(plis plats devant et dos surpiqués •

RICO03 Encolure en pointe •

RICO04 Encolure trapèze (avec surpiqûre à 0,5) •

RICO06 Fonds de poches dans les coutures côtés 10 

RICO05 Fentes et fonds de poches dans les coutures 
côtés 10 

RICO10
Fermeture par pressions
(non apparentes ; environ 7 pressions, selon 
hauteur du buste)

20 

RICO09 Ouverture uniquement par fermeture éclair dans 
le dos •

RICO02 Option fermeture par fermeture éclair plus 
Velcro •

RICO08 Ourlet fait (rempli 6 cm) 15 
• Sans supplément
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SCAPULAIRE DROIT R1500

DESCRIPTIF

Scapulaire droit, encolure ras du cou, 
ouverture par brides et bouton, milieu 
dos de 16 cm.

•  Tailles existantes : du 38 au 54
•  Ourlets des côtés : 1/1 cm
•  Rempli du bas : 6 cm 

Le scapulaire se porte à la même 
hauteur que la robe (sauf indication 
contraire)

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

R1500-1 En polyester laine 84 

R1500-2 En polyester viscose 72 

R1500-3 A façon (métrage moyen : 1,50 mètres) 54 
* En taille normalisée

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

SCO01 Décolleté trapèze •

SCO02

Décolleté arrondi(dégagé du cou : valeur en cm 
par rapport au ras le cou, soit juste sur le devant, 
soit tout le tour de l’encolure) 
Vos mesures =  cm

•

SCO03
Modification de la longueur d’épaule pour que 
le scapulaire soit plus petit que la robe.
Vos mesures =  cm

•

SCO04
Modification de la longueur d’épaule pour que 
le scapulaire soit plus grand que la robe.
Vos mesures =  cm

•

SCO05
Modification de la largeur du scapulaire
(sur toute la longueur)
Vos mesures =  cm

•

SCO06 Rempli des côtés (2 cm) •

SCO07 Ourlet du bas 1/1 cm •

SCO08 Fermeture épaule par zip passepoilé •

• Sans supplément

MESURES A TRANSMETTRE
SI SCAPULAIRE SEUL

En cm

Hauteur finie dos 
(de la nuque au bas du 
vêtement)

Hauteur finie devant 
(du creux du cou au 
bas du vêtement)
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SCC Y

W
V

U

X

DESCRIPTIF

Scapulaire avec bretelles rapportées.

•  Doit se porter 5 cm plus court que la 
robe

•  Ourlet 1/1 cm côtés et bas

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

SCCL En polyester laine 87 

SCCV En polyester viscose 79 

SCCF A façon (métrage moyen : 1,50 mètres) 72 
* En taille normalisée

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

SCCO01 Modification de la largeur des bretelles.
Vos mesures =  cm •

SCCO02 Modification de la longueur des bretelles. 
Vos mesures =  cm •

SCCO03
Modification de la largeur du scapulaire (sur 
toute la longueur)
Vos mesures =  cm

•

SCCO04 Rempli des côtés (2 cm) •

SCCO05 Rempli du bas (6 cm) •

• Sans supplément

MESURES A TRANSMETTRE
SI SCAPULAIRE SEUL

En cm

Hauteur finie dos 
(de la nuque au bas du 
vêtement)

Hauteur finie devant 
(du creux du cou au 
bas du vêtement)

U

V

W

X

Y

Z

SCAPULAIRE AVEC BRETELLES SCC

TAILLE UNIQUE

•  Dimensions du rectangle : 31 x 95 cm
•  Dimensions des bretelles : 9 x 32 cm

Si mesures spéciales,  
le mentionner sur le croquis
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CAPE DROITE R9900 CHAPE FEMME CHA

DESCRIPTIF

Cape droite en drap pure laine noir. 

•  Ouverture passe-bras (30 cm)
•  Poches plaquées à l’intérieur 

de la cape, sous les fentes, couture 
apparente à l’extérieur, largeur 
20 cm, hauteur 23 cm

•  Capuchon amovible (doublé 
en coton)

•  Rempli de 5 cm en bas

DESCRIPTIF

Chape très ample, coupée en une 
seule pièce.  
•  Fronces autour de l’encolure. Ferme-

ture par tibi
•  Col fini de 2,5 cm
•  Attache milieu dos, de 20 cm dans le 

même tissu ou tresse si le tissu est 
trop épais

•  Ourlet du bas 1/3 cm, ourlets milieux 
devant 1/1 cm

•  Mesure de l’encolure : 59 cm

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

R9900 En drap pure laine 304 

R9900F A façon (métrage moyen : 3,30 mètres) 175 
* En taille normalisée

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

CHA En 100% polyester 146 

CHAL9 En polyester laine 200  

CHAL5 En drap pure laine 264 

CHAF A façon (métrage moyen : 3,20 mètres) 125 OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

9900O01 Bretelles intérieures à croiser et attache encolure 50 

9900O02 Doublure satin intérieure complète, volante en bas, rempli 
de 1 cm 80 

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

CHAO01 4 pinces à l’encolure •

• Sans supplément

MESURES A TRANSMETTRE
En cm

Taille normalisée en 
prêt-à-porter (ou tour 
de poitrine)

Hauteur finie dos 
(de la nuque au bas du 
vêtement)

MESURES A TRANSMETTRE
En cm

Hauteur finie (de la nuque 
au bas du vêtement)

Encolure : si mesure spé-
ciale souhaitée (mesure du 
col plus espacement de la 
fermeture tibi)
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ROBE CINTRÉE RD

DESCRIPTIF

Robe cintrée, découpes princesses 
devant, terminées par 2 plis plats. 

•  Dos droit
•  Manches tailleur. 
•  Ceinture simple avec boucle métal
•  Fermeture milieu dos de 45 cm
•  Décolleté en pointe de 21 cm, avec 

surpiqûre
•  Plis devant surpiqués jusqu’à la taille
•  Rempli bas non fait

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

RDL En polyester laine 228 

RDV En polyester viscose 198 

RDF A façon (métrage moyen : 3,20 mètres) 180 

RDSM Supplément sur mesures 30 

* En taille normalisée

MESURES A TRANSMETTRE
En cm

Taille normalisée 
en prêt-à-porter  
(ou tour de poitrine)

Hauteur finie 
(de la nuque au bas 
du vêtement)

Longueur finie 
manche (de la pointe 
de l’épaule à la 
longueur souhaitée)

Sur mesures 
(remplir la fiche de 
mesures)

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

RDO03 Décolleté trapèze •

RDO01 Décolleté ras-le-cou •

RDO04 2 poches passepoilées 20 

RDO06 Manches courtes •

RDO07 Fond de poche de chaque côté 10 

RDO08 Ouverture bas de manche fermée  
par une pression main 12 

RDO05 Rempli 6 cm fait 15 

• Sans supplément
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VARIANTE DE LA RD RC

DESCRIPTIF

Robe cintrée, découpes princesses 
devant, terminées par 2 plis plats.

•  Dos droit
•  Ceinture simple avec boucle métal
•  Fermeture zip milieu dos de 45 cm
•  Décolleté en pointe de 21 cm
•  Surpiqûre 0,5 cm autour des 

emmanchures, de l’encolure et sur 
les plis devant jusqu’à la taille

•  Rempli bas non fait

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

RCL En polyester laine 174 

RCV En polyester viscose 150 

RCF A façon (métrage moyen : 2,60 mètres) 140 

RCSM Supplément sur mesures 30 

* En taille normalisée

MESURES A TRANSMETTRE
En cm

Taille normalisée 
en prêt-à-porter  
(ou tour de poitrine)

Hauteur finie 
(de la nuque au bas 
du vêtement)

Sur mesures 
(remplir la fiche de 
mesures)

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

RCO03 Décolleté trapèze •

RCO01 Décolleté ras-le-cou •

RCO04 2 poches passepoilées 20 

RLO06 Fermeture côté gauche 25 cm •

RCO07 Fond de poche de chaque côté 10 

RCO05 Rempli 6 cm fait 15 

• Sans supplément
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ROBE CHASUBLE PLIS CREUX À LA TAILLE RL

DESCRIPTIF

Robe de forme chasuble, ouverture 
milieu devant par fermeture éclair 
(60 ou 45 cm) terminée par un pli 
creux, dos droit, ceinture surpiquée 
avec boucle métal.

•  Décolleté en pointe 21 cm
•  Surpiqûre 0,5 cm autour des 

emmanchures et de l’encolure
•  La couture du milieu dos est de 2 cm
•  Rempli non fait

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

RLL En polyester laine 174 

RLV En polyester viscose 150 

RLF A façon (métrage moyen : 2,60 mètres) 140 

RLSM Supplément sur mesures 30 

* En taille normalisée

MESURES A TRANSMETTRE
En cm

Taille normalisée 
en prêt-à-porter  
(ou tour de poitrine)

Hauteur finie 
(de la nuque au bas 
du vêtement)

Sur mesures 
(remplir la fiche de 
mesures)

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

RLO03 Décolleté trapèze •

RLO01 Décolleté ras le cou •

RLO04 2 poches passepoilées 20 

RLO06 Fermeture côté gauche 25 cm •

RLO07 Fond de poche de chaque côté 10 

RLO05 Ourlet fait (rempli 6 cm) 15 

• Sans supplément
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COULE FORME KIMONO COU CHEMISE DE NUIT  819

Coule forme kimono,  
encolure large sans ouverture.

•  Pas de couture ni aux épaules 
ni aux emmanchures (rajout en bas 
de manches si longueur importante)

•  Enforme surpiqué à 4 cm.
•  Ourlet bas de kimono : 1/3 cm
•  Rempli bas de manche : 4 cm 

Taille unique

Chemise de nuit en coton blanc, 
forme droite, ras le cou, sans poignet.

•  Boutonnières tous les 11 cm, biais 
à l’encolure

•  Ourlet bas de manches 1/1 cm
•  Ourlet bas de chemise 1/2 cm

Tailles disponibles: T40 à T56

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

COU En 100% polyester blanc lavé 162 

COUL En polyester et laine blanc lavé 192 

COUF A façon (métrage moyen : 4,00 mètres) 130 

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

819 Article vendu par 3 à la taille 90  l’unité

* En taille normalisée

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC*

819O01 Supplément col et poignet 15 

819O02 Supplément ouverture complète 20 

* En taille normalisée

MESURES A TRANSMETTRE
En cm

Hauteur finie (du 
milieu de l'épaule au 
bas du vêtement)

Longueur manche 
désirée (du creux de 
l'encolure au bas de la 
manche)
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CHEMISE LONGUE TSSMC JUPON  R846

Chemise longue shirting 
coton blanc 401.
  
•  Demi manches, forme très ample
•  Biais à l’encolure, ourlet bas 

de manches 1/1 cm
•  Ourlet bas 1/5 cm
•  Longueur 115 cm

Tailles disponibles: 1, 2, 3

Jupon en polyester coton léger.
 
•  2 poches plaquées renforcées  

dans les coutures côtés (renfort sur 
le vêtement)

•  Élastique à la ceinture
•  Hauteur finie 80 cm
•  Coloris blanc 
•  Ourlet bas de jupon : 1/2 cm
•  Rempli de 2 cm avec élastique 

à la taille

Tailles disponibles: 36/38 au 52/54

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

TSSMC Article vendu à l’unité 90 

* En taille normalisée

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

R846 Article vendu par 2 à la taille 42  l’unité

* En taille normalisée

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC*

R846O01 Longueur spéciale 5 

R846O02 Supplément coloris (noir, marine, marron ou gris clair) 6 

* En taille normalisée

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC*

TSSMCO01 Ouverture milieu devant boutons boutonnières 20 

TSSMCO02 Ouverture milieu dos boutons boutonnières 20 

TSSMCO03 Manches longues 10 

* En taille normalisée
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FOND DE ROBE  830 BLOUSE MONASTIQUE 890

Fond de robe en polyester coton léger.

•  2 poches plaquées et renforcées 
(renfort sur le vêtement) 

•  Coloris : blanc, noir, marine, marron, 
gris clair, écru

Tailles disponibles: 36/38 au 56/58

Blouse monastique forme ample, 
décolleté arrondi.

•  Ouverture milieu devant par 
fermeture à glissière de 60 cm

•  Demi manches
•  2 poches plaquées dans les coutures 

côtés
•  Hauteur finie 120 cm
•  Ourlet du bas : 1/2 cm
•  Ourlet bas de manches : 1/1 cm

Tailles disponibles : du 34/36 au 54/56

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

890 En coton, polyester coton ou polyester viscose 90  

890F A façon (métrage moyen : 3 mètres) 72  

* En taille normalisée

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

R830 Article vendu par 2, à la taille 50  l’unité

* En taille normalisée

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC*

890O01 Décolleté trapèze •

890O03 Manches longues 7 

890O04 Ouverture complète par boutons / boutonnières 15 

• Sans supplément

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC*

830O01 Ouverture milieu devant par glissière de 40 cm maille fine 15 

* En taille normalisée
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BLOUSE DROITE 883 TABLIER  880 - 881

Blouse droite, boutonnage côté, 
manches longues droites, 2 poches 
plaquées de chaque côté, avec 
ceinture.

• Boutonnières tous les 16 cm
• Ourlet bas de robe : 1/2 cm
• Ourlet bas de manches : 1/1 cm 

Tailles disponibles : du 34/36 au 54/56

Bretelles dos boutonnées.

• Hauteur de la jupe : 80 cm
•  Ourlet 1/2 cm encolure, poches et 

bretelles, surpiqué à 0,5 cm

Tailles disponibles :  
42/44, 
46/48, 
50/52

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

883 En coton blanc ou polyester coton blanc ou noir 96 

* En taille normalisée

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

880 Cretonne coton blanc 7710 84 

881 Polyester coton blanc ou noir 7800 84 

* En taille normalisée

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC*

883O02 Col officier 7 

883O01 Décolleté trapèze •

883O07 Fermeture par Velcro •

• Sans supplément
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CHEMISIER  CGB 

COLS CO - CR 

GUIMPE GR 

Chemisier en polyester  
coton blanc 3952.

•  Pied de col
• Poignets boutonnés

Tailles disponibles: 38 à 56

Guimpe en popeline polyester 
coton blanc 730.

•  Col roulé
•  Fermeture dos par bouton et bride
•  Élastique à trous et boutons pour 

fixation des côtés

Tour de cou : 32 à 44 cm

Col en popeline polyester  
coton blanc 730.

•  Un bouton au dos

Tour de cou : 32 à 44 cm

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

CGB Article vendu à l’unité 96  

* En taille normalisée

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

GR Article vendu par 2, à la taille 36  l’unité 

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

CO Col officier 32  

CR Col roulé 32 

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

GRO01 Suppression des élastiques à trous et boutons  
pour fixation des côtés •

• Sans supplément
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GUIMPE TOQUE  TG 

BONNET  BF BANDEAU  BD 

TOQUE  TE & TF SOUS-VOILE  VS 

BONNET  BI 

VOILE ARRONDI  VL 

BONNET  BOD 

Guimpe toque en polyester  
coton blanc 730.
•  Fixation à l’arrière de la tête

Taille unique : 45 

Sous voile en polyester  
coton blanc 730.
•  Longueur du front au bas milieu dos 

de 62 cm
•  Si autre mesure, préciser longueur 

du front au bas milieu dos, en cm :

Taille unique : 27  l’unité

Toque en lin (TF) ou popeline 
polyester coton blanc 730 (TE).
•  3 tailles
•  Longueur sous le menton en cm : 

Taille 1, 2 ou 3 : 
TE : 41  - TF : 56 

Bandeau en interlock 
coton blanc.
•  Bord double sur le front
•  Élastique à la nuque

Taille 1, 2 et 3 : 10  l’unité
Article vendu par 3, à la taille

Bonnet en interlock  
coton blanc.
•  Bord double sur le front
•  Élastique à la nuque

Taille 1, 2 et 3 : 13  l’unité
Article vendu par 3, à la taille

Bonnet shirting coton blanc.
•  Bande biais double devant
•  Oreilles découvertes
•  Élastique sous ourlet à la nuque

Taille 1, 2 et 3 : 37  l’unité
Article vendu par 3, à la taille

Bonnet shirting coton blanc.
•  Côtes coton et élasthanne sur le front
•  Ourlet à la nuque

Taille 1, 2 ou 3 : 25  l’unité
Article vendu par 3, à la taille

Voile forme 
arrondie.
•  Longueur 60 cm
•  Bande double 

sur le front
•  Fermeture par 

Velcro à la nuque
•  Coloris blanc, 

noir, gris et 
marine

Taille unique :
VL - Polyester coton : 27 
VLM - Polyester microfibre : 34 



5 rue Alfred Nobel - 69320 Feyzin
Téléphone : 04 78 46 04 86
Fax : 04 78 46 08 06
E-mail : infos@lartisan-costumier.com 
Site : www.lartisan-costumier.com

Fabrication lyonnaise, depuis 1843
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