« Confiez-nous vos pieces préférées,
nous leur redonnerons vie. »

Nouveau à Bruxelles
L’ Atelier des Maîtres Tailleurs
La maison de maîtres vous propose désormais un tout nouveau
service à Bruxelles, 12, place Stéphanie : retouches, réparations,
transformations et créations sur-mesure.
Le service d’un tailleur traditionnel, le savoir-faire d’un
couturier artisanal, les conseils d’un styliste créatif.

L’excellence de la retouche :

« Profitez d’un véritable Service Tailleur
à Bruxelles »
Vous venez d’acheter une tenue qui nécessite quelques ajustements ?
Vous aimez les ourlets totalement discrets ? Vous voulez adapter un
vêtement que vous adorez ? Notre tailleur prendra le temps de vous
écouter, vous conseiller et réaliser un travail parfait.

À L’ Atelier des Maîtres Tailleurs, vous aurez le choix entre une
intervention standard ou un travail cousu main traditionnel, moyennant
un petit supplément.

La transformation
et la création :

« L’imagination au pouvoir »
Vous avez des vêtements dont vous ne voulez pas vous séparer
mais légèrement abîmés, démodés ou moins bien adaptés à votre
taille ? Fixons un rendez-vous avec notre tailleur qui imaginera les
meilleures solutions. Que vous soyez une femme ou un homme,
notre styliste pourra également vous proposer une création originale
ou réaliser la pièce de vos rêves Sur-Mesure.

L’ Atelier des Maitres Tailleurs vous proposera plusieurs
possibilités et des devis assortis. Pour plusieurs interventions, vous
profiterez d’un tarif dégressif et au besoin, d’un service à domicile.

En bref, la maison de Maîtres

LE SUR-MESURE, NOTRE
MÉTIER, NOTRE PASSION
Dans le respect des savoir-faire traditionnels, nous confectionnons et
personnalisons tout votre vestiaire Sur-Mesure : costumes, vestons,
pantalons, jeans, chinos, chemises, sportswear, smokings, jaquettes,
manteaux, accessoires et chaussures.
Vous choisissez les étoffes et le niveau de fabrication, selon votre degré
d’exigence et votre budget. Pour un service plus personnalisé, nous vous
recevons de préférence sur rendez-vous.
Notre Atelier des Maîtres Tailleurs est à votre disposition pour retoucher et
entretenir vos modèles neufs ou actualiser vos vêtements fétiches.
En collaboration avec Paul Dascotte, maître cordonnier bottier, un service
de cordonnerie artisanale et de patines Sur-Mesure vous est proposé
pour l’entretien, la réparation ou la transformation de vos chaussures et
pièces de maroquinerie.
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