
 

CONTACT : 

 
Encadrante:                                                                     

Hélène BANEAT 

 

Téléphone : 

02.35.32.71.36 

 

Courriel : 

 

lamasc@orange.fr 

baneat.lamasc@orange.fr 

 

 

FB : 

@defilenaiguile 

 

 

Site : 

www.lamasc.fr 

 

 

 

De  Fil en Aiguille est un chantier d’insertion 

qui existe depuis 2006. Il est implanté à Val 

de Saâne depuis 2016. 

 L’objectif est d’accompagner des personnes 

éloignées de l’emploi dans l’acquisition de 

compétences et dans la réalisation de 

démarches socio-professionnelles. 

 

 

 

 

 

HORAIRES : 

Lundi  Fermé 

Mardi:  9h – 12h  et 13h – 17 h30 

Mercredi: 9h – 12h 

Jeudi:  9h – 12h et 13h – 17 h30 

Vendredi :  9h – 12h  et 13h – 18 h30 

Samedi : 9 h – 12 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

LA BOUTIQUE 
 

« DE FIL EN AIGUILLE »  

 

 
 

 
 

Impasse des Peupliers 

76890 Val de Saâne 

02 35 32 71 36 

 

Siege Social : 

MASC - Route du Havre 

76890 TOTES 

Tel. 02 35 34 63 75 

 

            

mailto:baneat.lamasc@orange.fr


REPASSAGE 

 
 

TARIFICATION 

 

Vêtements plié  sur cintre 

Chemise 1,50€  1,10€ 

Jupe 2,00€  1,80€ 

Pantalon à pli /  2,00€ 

Robe /  4,00€ 

Veste/manteau /  5,00€ 

Pièce simple 0,70€  0,50€ 

(t-shirt, jeans, polo...) 

Un tarif est appliqué à l'unité pour le linge 

« plat » (cf plaquette tarif) 

 

 

COUTURE 

 

TARIFICATION 

Quelques exemples de tarifs : 

Ourlet pantalon : 7,00€ 

Ourlet Jeans  7,50€ 

Ourlet invisible : 9,00€ 

Réparation accroc :  5,00€ 

Pose fermeture  : 

sur jeans :   9,00€ 

sur manteau :  12,00€ 

Pour la confection sur commande, 

merci de demander un devis 

 

 

 

« AVANT J’ETAIS UN JEANS » 

 

Les salariés travaillent le jeans sous toutes 

ses formes qu’ils proposent à la vente 

 

 

 

Vous trouverez ainsi à la vente, sacs à mains,  

pochettes, coussins, doudous, 

patchwork...réalisés à partir de vieux jeans. 

La boutique vous propose aussi de 

personnaliser votre jeans avec : 

– la réalisation d'ourlet, de revers... 

– l'ajout de pièces, de broderies, de perles, 

de rivets... 

Mais elle propose également des ateliers à 

destination de personnes maîtrisant les bases 

de la couture pour apprendre à transformer le 

jeans – 1 fois par mois le mercredi matin ou 

samedi matin. 

Vos jeans deviendront sacs, pochettes, vide 

poche, bijoux... 

Pour plus de renseignements, et/ou 

inscriptions, n'hésitez pas à nous contacter. 


