
Vous souhaitez utiliser nos patrons de couture à des fins commerciales ?
(Vous créez votre marque, ou vous souhaitez ajouter un nouveau produit dans votre gamme)

Vous trouverez ci-dessous notre grille de tarifs,  détaillée par typologie de produits.
Nous vous proposons différentes offres commerciales en fonction de votre besoin. 

 Ces offres incluent toutes les tailles de patron existantes.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !

contact@fitiyoo.com

LICENCE D’UTILISATION PATRONS DE COUTURE

CAS N°1 :
Vous envisagez de réaliser moins de 50 articles par modèle de patron

Nous proposons un achat unique, sans limite dans le temps, vous permettant de confectionner 
le modèle de votre choix à des fins commerciales, selon la grille de tarif ci-dessous.

Le règlement s’effectue par un lien de paiement en ligne sécurisé, ou par virement bancaire.

SOUTIENS-GORGE : 25€ TTC (20,83€ HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

SMOOTHIE        COSMO

BRASSIÈRES : 22€ TTC (18,33€HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

CURAÇAO        PUNCHY        CHERYLADA        KIWIKI

BAS DU CORPS :  20€ TTC  (16,66€HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

                                  PAPAYA             LIMONCELLO          MARGARITA           MANHATTAN 
                 DAÏQUIRI             MANGO FIZZ MINI FIZZ        BLOODY MARY        MAÏ TAÏ

MAILLOTS DE BAIN :  30€ TTC  (25€HT)
prix par modèle de patron détaillés ci-dessous

PINK LADY          MOJITO          CAïPI          PIÑA          CUBA LIBRE

https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/smoothie-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/cosmo-avec-ou-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/curacao-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/brassiere-punchy-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/cherylada-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutiens-gorge/patron-soutien-gorge-triangle-gratuit/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/tanga-boxer-papaya/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/shorty-limoncello/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/slip-margarita/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/culotte-taille-haute-manhattan/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/culotte-taille-haute-daiquiri/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/bloomer-mango-fizz/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/bloomer-mango-fizz/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/patron-culotte-menstruelle-bloody-mary/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/boxer-homme-mai-tai/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-pink-lady/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-1-piece-mojito/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-caipi/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-1-piece-pina/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-cuba-libre/


CAS N°2
Vous envisagez de réaliser entre 50 et 100 articles par modèle de patron

Nous proposons un achat unique, sans limite dans le temps, vous permettant de confectionner 
le modèle de votre choix à des fins commerciales, selon la grille de tarif ci-dessous.

Le règlement s’effectue par un lien de paiement en ligne sécurisé, ou par virement bancaire.

SOUTIENS-GORGE : 80€ TTC (66,66€ HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

SMOOTHIE        COSMO

BRASSIÈRES : 70€ TTC (58,33€HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

CURAÇAO        PUNCHY        CHERYLADA       KIWIKI

BAS DU CORPS :  50€ TTC  (41,66€HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

                                  PAPAYA             LIMONCELLO          MARGARITA           MANHATTAN 
                 DAÏQUIRI             MANGO FIZZ MINI FIZZ        BLOODY MARY        MAÏ TAÏ

MAILLOTS DE BAIN :  100€ TTC  (83,33€HT)
prix par modèle de patron détaillés ci-dessous :

PINK LADY          MOJITO          CAïPI          PIÑA          CUBA LIBRE

LICENCE D’UTILISATION PATRONS DE COUTURE

https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/smoothie-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/cosmo-avec-ou-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/curacao-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/brassiere-punchy-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/cherylada-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutiens-gorge/patron-soutien-gorge-triangle-gratuit/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/tanga-boxer-papaya/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/shorty-limoncello/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/slip-margarita/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/culotte-taille-haute-manhattan/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/culotte-taille-haute-daiquiri/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/bloomer-mango-fizz/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/bloomer-mango-fizz/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/patron-culotte-menstruelle-bloody-mary/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/boxer-homme-mai-tai/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-pink-lady/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-1-piece-mojito/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-caipi/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-1-piece-pina/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-cuba-libre/


CAS N°3
Vous envisagez de réaliser une production industrielle

(au-delà de 100 articles par modèle de patron)

Nous proposons une licence commerciale, sous contrat. D’une durée de 12 mois renouvelable.
Cette licence ne limite pas la quantité d’articles fabriqués.

Le règlement s’effectue par un lien de paiement en ligne sécurisé, ou par virement bancaire.

SOUTIENS-GORGE : 600€ TTC/an (500€ HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

SMOOTHIE        COSMO

BRASSIÈRES : 360€ TTC/an (300€ HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

CURAÇAO        PUNCHY        CHERYLADA       KIWIKI

BAS DU CORPS :  240€ TTC/an (200€ HT)
prix par modèle de patron détaillé ci-dessous. Incluant des différentes versions s’il y en a :

                                  PAPAYA             LIMONCELLO          MARGARITA           MANHATTAN 
                 DAÏQUIRI             MANGO FIZZ MINI FIZZ        BLOODY MARY        MAÏ TAÏ

MAILLOTS DE BAIN :  780€ TTC/an (650€ HT)
prix par modèle de patron détaillés ci-dessous :

PINK LADY          MOJITO          CAïPI          PIÑA          CUBA LIBRE

LICENCE D’UTILISATION PATRONS DE COUTURE

https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/smoothie-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/cosmo-avec-ou-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/curacao-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/brassiere-punchy-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/cherylada-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutiens-gorge/patron-soutien-gorge-triangle-gratuit/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/tanga-boxer-papaya/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/shorty-limoncello/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/slip-margarita/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/culotte-taille-haute-manhattan/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/culotte-taille-haute-daiquiri/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/bloomer-mango-fizz/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/bloomer-mango-fizz/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/patron-culotte-menstruelle-bloody-mary/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/boxer-homme-mai-tai/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-pink-lady/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-1-piece-mojito/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-caipi/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-1-piece-pina/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/maillots/maillot-bain-2-pieces-cuba-libre/

