TARIFS LUTHERIE
Julien Rampelberg
Ces tarifs sont nets, ne comprennent pas le prix des pièces détachées (sauf
mention contraire), sont indicatifs et pourront être modifiés sans préavis.

Taux horaires au 1er janvier 2017 : 40€/heure
Réglages complets :
Acoustique (guitare & basse)

55 €

Électrique (guitare & basse)

60 €

Électrique avec vibrato à blocage

75 €

Travaux sur frettages :
Planification guitare

90 €

Planification basse

100 €

Refrettage guitare ou basse électrique

180 €

Refrettage guitare acoustique

200 €

Refrettage de luxe (avec filets de bord de
touche)

220 €

Refrettage érable (avec vernis satiné ou brillant)

260 €

Travaux sur manche :
Transformation d’un instrument en fretless
(avec touche d’origine)

110 €

Transformation d'un instrument en fretless
(avec changement de touche)

sur devis

Changement de la touche avec refrettage

330 €

Incrustation en nacre avec refrettage

sur devis

Changement de mécanique (non comprise)

35 €

Sillet :
Guitare

40 €

Guitare douze cordes

48 €

Basse

30 €

Mandoline, ukulélé, …

à partir de 30 €

Chevalet

à partir de 30 €

Collage :
Fracture de tête, collage simple

100 €

Fracture de tête avec vernis satin

160 €

Fracture de tête avec vernis couleur brillant

280 €

Fracture complexe ou multiple
Réparation de fente sur talon ou talon décollé
Réparation de fente dans table, éclisse ou fond

sur devis
70 €
75 € + 10€ par taquet

Recollage de barre d’harmonie

45 €

Recollage de chevalet

55 €

Remplacement de chevalet (avec sillet os ou
ébène)
Collage de table ou fond décollé

160 €
sur devis

Vernis ou peintures :
Petites retouches simple

70 €

Corps de guitare électrique satin - brillant couleur

225 € - 300 € - 450 €

Manche de guitare électrique satin - brillant

110 € - 150 €

Manche de guitare acoustique

190 €

Table, éclisse ou fond de guitare acoustique

à partir de 200 €

Revernissage complet de guitare acoustique

550 €

Travaux de défonce :
Défonce micro

60 €

Défonce pour boitier de piles

70 €

Défonce vibrato type F.Rose

100 €

Défonce cavité

sur devis

Travaux sur électronique :
Intervention électronique simple (détection de la
panne + réparation)

40 €

Pose de micro (fourni par le client)

40 €

Pose de micro sur guitare acoustique (fourni par
le client)

50 €

installation d’un préamplificateur

50 €

Customisation :
Incrustation nacre ou bois précieux sur touche
ou plaquage de tête

sur devis

Plaque de protection personnalisée en
marqueterie

sur devis

Pour toutes autres réparations, veuillez me contacter.

