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ROBE DE MOINE / TUNIQUE R2000

DESCRIPTIF

Tunique ouverture milieu devant 
par fermeture à glissière bord à bord 
60 cm. 

•  Encolure ras le cou
•  Rempli bas de robe 5 cm
•  Rempli bas de manche 7 cm

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

HTBO01 Ouverture par pressions (pose machine) •

HTBO02 Ouverture par boutons et boutonnières •

HTBO03 Col officier droit fermé par bouton/boutonnière 15 

HTBO12 Col droit fermé par pression main 15 

HTBO17 Double surpiqûre sur le col (tout autour du col) 5 

HTBO18 Attache encolure •

HTBO07
Revers de manches 15 cm amovibles 
avec boutonnières sous patte
Autre mesure, à préciser :  cm

21 

HTBO13 Revers de manche attenant, coutures anglaise 
Valeur revers, à préciser :  cm 5 

HTBO10 Manches avec grands revers coutures inversées 
(Dominicain) •

HTBO04 2 poches poitrine plaquées 14 cm x 16 cm
Autres dimensions, à préciser :  cm 7 

HTBO14
2 poches plaquées sur les hanches
17 cm x 20 cm finie
Autres dimensions, à préciser :  cm

7 

HTBO06 Surpiqûre couture 0,5 cm (côtés, manches et 
épaules) 15 

HTBO15
Fonds de poche dans les coutures côtés avec 
renfort.
Communauté, à préciser :  

25 

HTBO05
Poches et fentes coutures côtés avec renforts et 
surpiqûres.
Communauté, à préciser :  

25 

HTBO16 Rempli bas de robe avec talonnette
Communauté, à préciser :  15 

• 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.

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC*

R2000-1 En polyester laine 234 

R2000-2 En polyester viscose 196 

R2000-3 A façon (métrage moyen : 4 mètres) 170 
* En taille normalisée



4TOUT AUTRE MODÈLE OU AUTRE OPTION EST POSSIBLE ET FERA L’OBJET D’UN DEVIS PRÉALABLE.

AA 00SCAPULAIRE DROIT - BÉNÉDICTINS  HSB SCAPULAIRE DROIT LARGE - CHARTREUX  HSH

DESCRIPTIF

Scapulaire droit avec capuchon doublé

•  Taille unique
•  Largeur 45 cm finie
•  Ourlets des côtés : 1/1 cm
• Ourlet du bas : 5 cm

DESCRIPTIF

Scapulaire droit large avec capuchon 
doublé et larges bandes côtés 
de 16 cm de largeur à 55 cm de 
l’épaule.

•  Taille unique
•  Ourlets des côtés : 1/1 cm
•  Ourlet du bas : 1/6 cm
•  Carrure d’épaules :  cm

TARIFS
Réf. Désignation Prix TTC

HSB En polyester laine 96 
HSBTV En polyester viscose 78 
HSBL En drap de laine 152 

HSBF A façon (métrage 
moyen : 2 mètres) 62 

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

HSH En polyester laine 102 
HSHTV En polyester viscose 78 
HSHL En drap de laine 165 
HSHF A façon (métrage moyen : 2 mètres) 67 

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

HSHO01
Modification de la carrure d’épaule
(la largeur du scapulaire sera également modifiée)
Valeur, à préciser :  cm

•

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

HSBO01
Modification de la longueur d’épaule pour  
que le scapulaire soit plus petit que la robe.
Valeur, à préciser :  cm

•

HSBO02
Modification de la longueur d’épaule pour  
que le scapulaire soit plus grand que la robe. 
Valeur, à préciser :  cm

•

HSBO03
Modification de la largeur du scapulaire 
(sur toute la longueur). 
Valeur, à préciser :  cm

•

HSBO04 Rempli des côtés (2 cm) •

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)

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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SCAPULAIRE DROIT  R2500 SCAPULAIRE - CISTERCIEN MODÈLE CÎTEAUX  R2501

TARIFS
Réf. Désignation Prix TTC

R2500-1 En polyester laine 84 
R2500-2 En polyester viscose 72 

R2500-3 A façon (métrage 
moyen : 1,70 m) 54 

TARIFS
Réf. Désignation Prix TT

R2501-1 En polyester laine 102 

R2501-2 En polyester viscose 84 

R2501-3 En drap de laine 150 

R2500-4 A façon (métrage 
moyen : 1,70 m) 62 

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

HSPO02
Modification de la longueur d’épaule pour  
que le scapulaire soit plus petit que la robe.
Valeur, à préciser :  cm

•

HSPO03
Modification de la longueur d’épaule pour  
que le scapulaire soit plus grand que la robe.
Valeur, à préciser :  cm

•

HSPO04
Modification de la largeur du scapulaire  
(sur toute la longueur)
Valeur, à préciser :  cm

•

HSPO01 Doubles surpiqûre à l’encolure et ourlets côtés 7 

HSPO05 Rempli des côtés (2 cm) •

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC*

HSCO06 Attache encolure •

HSCO02 Modification de la carrure d’épaule
Valeur, à préciser :  cm •

HSCO03
Modification de la largeur du scapulaire 
(sur toute la longueur)
Valeur du bas, à préciser :  cm

•

HSCO04 Enforme encolure modèle Cîteaux •

HSCO05 Rempli des côtés (2 cm) •

DESCRIPTIF

Scapulaire droit, taille unique, 
encolure large. 

•  Largeur 39 cm finie
•  Ourlets des côtés : 1/1 cm
•  Ourlet du bas : 1/7 cm
•  Enforme surpiqué au niveau du surjet
•  Nervure à l’encolure

Préciser la longueur souhaitée par 
rapport à la tunique :  cm

DESCRIPTIF

Scapulaire avec manchons avec 
capuchon pointu doublé sur le devant.

•  Taille 1, 2 et 3
•  Double surpiqûres à l’encolure
•  Ourlets des côtés : 1/1 cm
•  Ourlet du bas : 1/2 cm
•  Se porte 15 à 20 cm par rapport  

à la tunique

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)

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)



6TOUT AUTRE MODÈLE OU AUTRE OPTION EST POSSIBLE ET FERA L’OBJET D’UN DEVIS PRÉALABLE.

CAPUCE LONG EN POINTE - FRANCISCAIN HCC CAPUCE EN POINTE - DOMINICAIN  HCD 

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

HCC En polyester laine 138 

HCCTV En polyester viscose 126 
HCCF A façon (métrage moyen : 1,30 mètres) 113 

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

HCDTL En polyester laine 72 

HCDTV En polyester viscose 49 
HCDL En drap de laine 120 
HCDF A façon (métrage moyen : 1,70 mètres) 41 

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

HCDO01 Entièrement surpiqué 5 

DESCRIPTIF

Capuce long en pointe étroite 
dans le dos.

•  Capuchon doublé, entoilé et 
entièrement renforcé par surpiqûres.

•  Taille unique

DESCRIPTIF

Capuce arrondi devant 
et pointe dans le dos.

•  Capuchon attenant, doublé et 
surpiqué, 

•  Encolure bord à bord.
•  Encolure surpiquée 0,5 cm

•  Hauteur milieu devant 30 cm
•  Ourlet de 1/1 cm
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ROBE DE PROMENADE  HRP 

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

HRPPL En polyester laine 187 

HRP En polyester viscose 160 

HRPL En drap de laine 244 

HRPF A façon (métrage moyen : 4,50 mètres) 124 

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

HRPO04 1 poche plaquée poitrine 5 

HRPO05 2 poches plaquées aux hanches 7 

HRPO01 Ouverture dans les coutures côtés,  
fentes surpiquées.

25 HRPO07 Fonds de poche dans les coutures côtés

HRPO08 Fentes et fonds de poches dans les coutures 
côtés

HRPO03 Ourlet avec talonnette 15 

DESCRIPTIF

Robe de promenade, forme ample, sans coutures aux épaules. 

•  Capuchon attenant doublé
•  Aucune ouverture

DESCRIPTIF

Capuce avec capuchon attenant 
arrondi dos et devant

•  Capuchon avec enforme
•  Ourlet de 1/1 cm
•  Entièrement surpiqué 2 aiguilles

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)

Longueur finie épaule plus manche

CAPUCE AVEC CAPUCHON 
PRÉMONTRÉ  HCP

TARIFS
Réf. Désignation Prix TTC

HCP En polyester laine 65 

HCPTV En polyester viscose 49 

HCPL En drap de laine 100 

HCPF
A façon (métrage 
moyen : 1,30 
mètres)

41 
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COULE FORME KIMONO HCOU

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

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

HCOUP En 100% polyester blanc lavé 162 

HCOU En polyester et laine blanc lavé 192 

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

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)

CHAPE HOMME HCHA

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

HCHAP En 100% polyester 146 

HCHATL En polyester laine 200 

HCHA En drap pure laine 264 

HCHAF A façon (métrage moyen : 3,20 mètres) 125 

MESURES A TRANSMETTRE
En cm

Hauteur finie (de la nuque au bas du vêtement)

Encolure : si mesure spéciale souhaitée (mesure du col plus espacement 
de la fermeture tibi)
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CAPE DROITE H9980 IMPERMÉABLE R9000

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

H9980 En drap pure laine 325 

H9980F A façon (métrage moyen : 3,70 mètres) 180 TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

R9000 En polyester laine noir 390 OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

H9980O02 Doublure satin intérieure complète, volante en bas,  
rempli de 1 cm 80 

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

Imperméable en gabardine  
polyester laine noir, traité téflon. 

•  Manches raglan, col tailleur, fente 
milieu dos avec boutonnière à 21 cm 
du bas 

•  Fente et poche de chaque côté 
avec rabat

•  Fermeture boutons / boutonnières 
sous patte

•  Rempli manches 6,5 cm
•  Rempli corps 4 cm

Tailles : M - L - XL

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

Taille choisie 

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

Longueur finie épaule plus manche
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TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

R8000 En polaire écru ou noir 144 

POLAIRE R8000

Veste polaire avec manches raglan.

•  Col droit de 3 cm
•  Fermeture à glissière détachable 

(s’arrête au creux du cou, à la base 
du col).

•  Rempli bas de manches  
et corps de 5 cm.

•  Coloris : écru ou noir

MESURES A TRANSMETTRE
Longueur finie Taille choisie

Taille M 72,5 cm

Taille L 73 cm

Taille XL 73,5 cm

MELOTTE  HM

DESCRIPTIF

Melotte longue forme droite.

• Fentes côtés (de 14 cm) 
•  Milieu devant fermé
•  Capuchon doublé attenant 

aucune ouverture
•  Bas de melotte : rempli de 4 cm
•  Bas de manche : rempli 7 cm
•  Coloris disponibles :  

écru, noir, marron, gris, marine

TARIFS
Référence Désignation Prix TTC

HMPL En polyester laine 142 
HMPC En polyester coton 124 
HMPV En polyester viscose 124 

HMF A façon (métrage moyen : 3 mètres) 103 

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

OPTIONS
Référence Désignation Prix TTC

HMO04 Revers de manches 15 cm. Couture anglaise si l’endroit et 
l’envers sont identiques sinon ils sont rapportés 5 

HMO02 2 poches plaquées 13,5 cm x 17 cm 7 
HMO03 2 poches passepoilées (hauteur 18 cm x 16 cm finie) 20 



11

Tour de poitrine 82 à 86 87 à 90 91 à 94 95 à 98 99 à 102 103 à 106 107 à 110 111 à 114 115 à 118 119 à 122 123 à 126 127 à 130

Carrure 37 39,5 42 44 46 48

Tour de cou 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47

Taille normalisée 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Taille de patron 1 2 3 4 5 6

Ou XS S M L XL XXL

PRIX
Tous nos prix sont indiqués Toutes Taxes Comprises, départ atelier.
Ils sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2016.

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE
• par téléphone : 04 78 46 04 86
• par fax : 04 78 46 08 06
• par mail : infos@lartisan-costumier.com
• par courrier : L’Artisan Costumier, 74 route de Vernaison, 69540 IRIGNY

CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE
Pour les communautés religieuses déjà clientes : vous recevrez sous quelques 
jours une confirmation avec la mention du délai prévu de livraison.

Pour les nouveaux clients et pour toute personne ne faisant pas partie 
d’une communauté, vous recevrez sous quelques jours un devis incluant 
les frais de port.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour les communautés religieuses déjà clientes, le paiement se fera après 
réception du colis. 
ATTENTION : la facture est collée sur l’emballage, et sert d’adresse.

Pour les nouveaux clients et pour toute personne ne faisant pas partie 
d’une communauté, le paiement intégral de la commande sera demandé 
à réception du devis et fera office de confirmation de devis.

EXPÉDITION DE VOTRE COMMANDE
En fonction du poids et de l’adresse de livraison, votre commande vous sera 
expédiée par la poste ou par transporteur express (TNT ou autre).
Les clients qui nous auront communiqué une adresse mail seront avertis 
par ce biais de l’expédition du colis le jour de son départ.

RETOUR
Tous nos articles étant fabriqués à la demande, il ne nous sera pas possible 
d’accepter d’échange ou de retour.

TABLEAU DES TAILLES

CONDITIONS DE VENTE
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RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE



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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