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COMMANDER UNE
REPARATION CREATIVE

les réparations sont réalisées 
par isabelle cabrita

contact : isacabrita@me.com
instagram @isa.cabrita

siren 480032374 siret .00039

sur maille ou sur toile
vêtements ou accessoires *

projet sur mesure
les réparations sont réalisées sur devis, après un échange sur les possibilités
techniques et les souhaits du / de la propriétaire,
d'après photo ou en voyant la pièce à traiter,
(échange téléphone, visio, mail ou rdv physique on s'arrange au mieux)
et à partir des propositions créatives d'isabelle
(photos, croquis, exemples de réalisations)
la réparation créative permet de remédier à des déchirures, perforations, taches
(le vêtement doit être propre).
Le prix varie en fonction de la complexité technique, du nombre et de l'étendue des
réparations, du style souhaité.

slow stitching et éco-responsabilité
les réparations sont réalisées à l'aiguille,
avec des fils, des coupon neufs ou vintage, issus de la matériauthèque d'isabelle,
en cohérence avec la matière d'origine du vêtement et en accord avec le projet
créatif, qui peut se faire discret ou plus visible, on dose, chaque projet est unique !

modalités de règlement
par lien de paiement 
50% à la commande,
le solde à la remise de la pièce réparée.

valeur et frais éventuels
la ou les pièces à réparer sont en priorité réceptionnées en mains propres 
lors d'un rdv à Paris, ou nous sont envoyées aux frais du client.
Les frais d'envois de retour éventuels sont précisés en amont et facturés en
supplément du montant de la réparation. 

Le délai de réalisation de la réparation est précisé au moment de la commande, 
il dépend de la complexité de la réparation et du planning des commandes en cours
le plus souvent une à deux semaines.

Pour passer à l'action !
adresser un mail à isacabrita@me.com 
en indiquant comment vous souhaitez être contacté.e
(si besoin n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone)

isabelle est la fondatrice de 

*sur un vêtement ou accessoire (hors maroquinerie) maille ou toile,
**dans la limite de la durée de validité originale de la carte + 3 mois

PROLONGEZ
LE PLAISIR
DE PORTER

LES VÊTEMENTS
QUE VOUS AIMEZ
EN LES RENDANT

UNIQUES

comment ça marche ?

événements et expériences
pour valoriser la réparation
et accompagner la transition

https://www.instagram.com/good_gang_paris/
https://www.instagram.com/isa.cabrita/?hl=fr
https://www.goodgangparis.com/copie-de-professionnels-eshop
https://www.goodgangparis.com/copie-de-professionnels-eshop

