
Sur Mesure

Conditions Mérite et Patience 2018 pour la réalisation d'objets sur mesure ou pour les réparations
 

Malas, Collier, Bracelets... 

Il vous sera toujours envoyé une photo du produit réalisé avant approbation pour l'envoi. 

On pourrait distinguer trois cas de figure :

Le premier, vous savez exactement ce que vous voulez avec des matières que j'ai déjà en stock, ou 
en tous cas avec lesquelles je travaille régulièrement.
Dans ce cas le coût de votre mala sera similaire à un objet déjà présent sur le site avec des pierres 
équivalentes et il ne vous sera demandé des arrhes que dans le cas où le produit à réaliser n'est pas 
commun et que je ne peux pas le proposer à la vente sur le site.

Le second, vous savez un peu près ce que vous voulez mais avec des matières particulières qui 
nécessitent une recherche pour parvenir à l'acquisition. 

Le troisième cas de figure, vous ne savez pas trop ce que voulez et nous passons un temps important 
à l'élaboration de votre mala ou collier. 

Dans les deux derniers cas, le coût sera calculé en fonction du temps de travail tout confondu, 
_recherche de matériaux, communication à l'élaboration du produit, prises de photos pour montrer 
les différentes possibilités à différentes étapes de réalisation ou d'harmonisation des pierres_ auquel 
est additionné le coût des matériaux.
   
Je peux être amenée à vous demander des arrhes définies au cas par cas, notamment pour l'avance 
des achats de matériaux. 

Le taux horaire de travail est de 27 euros. 

J'attire votre attention sur deux choses concernant l'achat de pierres à l'unité pour votre projet : 
mes fournisseurs habituels ne me fournisse pas au détail donc je dois faire des recherches pour 
trouver des pierres particulières et cela prend beaucoup de temps, vous l'avez constaté probablement 
lorsque vous êtes amenés à rechercher des achats particuliers sur le net ; il faut également prendre 
en compte que lorsque je travaille avec des pierres achetées à l'unité et donc au prix fort, avec en 
plus les frais de port, je dois répercuter en plus de ce coût les 34% de taxes que je devrai payer sur 
la facturation, cotisations sociales, impôts sur le revenu et impôts foncier des entreprises. Donc, à 
méditer avant de vous engager ! 

J'accepte de travailler avec des pierres que vous me faites parvenir si elles sont percées 



correctement, trou de perçage de 0,80 minimum. Je ne reperce pas des pierres que vous me feriez 
parvenir car il y a toujours un risque de casse. 

Tresses à cinq brins de 5 couleurs.

Je réalise à la demande des tresses dites rondes à cinq brins des cinq couleurs des familles de 
bouddha. Ces tresses demandent beaucoup de temps de réalisation, entre 1heure et 1heure 30 selon 
la longueur. Elles sont réalisées avec les mêmes fils de haute technologie et de grande performance 
utilisés habituellement dans les tresses à 3 brins avec lesquels sont montés les malas. Bien qu'elles 
aient plus de brins que les tresses à 3 brins, pour un mala en pierre elles n'ont pas forcément une 
longévité plus grande, compte tenue de leur forme ronde qui offre plus de friction. 
Le coût est de 35 à 50 euros. 

Pour des commandes particulières de produits réalisés avec des textiles. 

L'atelier de teintures et de couture n'est pas installé en permanence et il faudra avoir la patience 
qu'une cession de travail teinture et ou couture soit démarrée. Dans l'idée, les conditions sont les 
mêmes que pour les objets en pierres. 

 


