
TRAITEMENT DES CUIRS LISSES, CUIRS VELOURS ET CUIRS VERNIS.
Ouvert du vendredi au dimanche de 11 h 30 à 19 h 30 - Sur place ou en dépôt.

 Les Cirages 
Sur place ou en dépôt

  Souliers  Bottines  Bottes

 Cirage classique ............................. 6 €  9 €  15 €
 Nettoyage et cirage classique ........ 10 €  15 €  20 €
 Glaçage .......................................... 20 €  25 €  30 €
 Teinture........................................... 40 €  50 €  60 €
 Rénovation ................................... Sur devis

 la Maroquinerie 
Sac, pochettes, manteau, shampoing daim...  En dépôt uniquement 

 Cirage, nettoyage, patine, teinture ........................................Sur devis

 Lacets ............................................................5 €
 Cirage « Saphir » pâte de luxe .....................10 €
 Brosse palot .................................................10 €
 Brosse à lustrer ............................................10 €
 Embauchoir en cèdre rouge .........................30 €
 Kit cirage : palot, brosse, cirage ...................25 €

  Femme Homme

 Patins .............................................15 € 20 €
 1/2 ressemelage cuir .....................40 € 80 € 
 1/2 ressemelage caoutchouc .........30 € 50 €
 Ressemelage entier cuir ................70 € 120 €

 Les produits  La Cordonnerie 
En dépôt uniquement

Pour le service de dépôt / retrait : Prévoir un délais de 24h à 36h ouvrés 
entre le moment du dépôt et le retrait au stand par le client.
Modalité d’encaissement des prestations : Effectué par le Maître Cireur, à 
l’aide d’un terminal de paiement éléctronique. Possibilité de paiement en 
espèces. Tarifs exprimés en euros TTC.

www.beaugrenelle-paris.com

 

SERVICE
CIREURS

AVANTAGES MEMBRES BEAUGRENELLE
pour les détenteurs de la carte membre*

5€ pour un cirage classique au lieu de 6€

-10% sur tous les autres services et produits**

* exclusivement sur présentation de la carte membre
** hors cordonnerie et cirage classique
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 Maroquinerie 
Sac, pochettes, manteau, shampoing daim...

 Cirage, nettoyage, patine, teinture ........................................Sur devis

Service proposé par : 

 Lacets ............................................................5 €
 Cirage «Saphir» Pâte de Luxe ......................10 €
 Broese Palot .................................................10 €
 Brosse à lusrer .............................................10 €
 Embauchoir en Cédre Rouge ........................30 €
 Kit cirage : Palot, brosse, Cirage ..................25 €

  Femme Homme

 Patins .............................................15 € 20 €
 1/2 Ressemelage Cuir ...................40 € 80 € 
 1/2 Ressemelage Caoutchouc .......30 € 50 €
 Ressemelage entier Cuir ...............70 € 120 €

 Les produits  La Cordonnerie 
En dépôt uniquement

OFFRE PROMOTIONNELLE FIDÉLITÉ
Pour les détenteurs de la carte de fidélité Beaugrenelle*

-10% sur tous les services et produits
hors cordonnerie et cirage classique

5€ pour un cirage classique
au lieu de 6 €

* Exclusivement sur présentation de la carte 

Pour le service de dépôt / retrait : Prévoir un délais de 24h à 36h ouvrés entre le moment 
du dépôt et le retrait au stand par le client.
Modalité d’encaissement des prestations : Effectué par le Maître Cireur, à l’aide d’un 
terminal de paiement éléctronique. Possibilité de paiement en espèces. Tarifs exprimés 
en euros TTC.

OUVERT DU VENDREDI AU SAMEDI DE 10 H À 21H
ET DIMANCHE DE 10 H À 20 H

www.beaugrenelle-paris.com
Suivez Beaugrenelle :   
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Sac, pochettes, manteau, shampoing daim...

 Cirage, nettoyage, patine, teinture ........................................Sur devis

Pour le service de dépôt / retrait : Prévoir un délais de 24h à 36h ouvrés entre le moment 
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 Teinture........................................... 40 €  50 €  60 €
 Rénovation ....................................................... Sur devis

 la Maroquinerie 
Sac, pochettes, manteau, shampoing daim...

 Cirage, nettoyage, patine, teinture ........................................Sur devis

 Lacets ............................................................5 €
 Cirage «Saphir» Pâte de Luxe ......................10 €
 Broese Palot .................................................10 €
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 Embauchoir en Cédre Rouge ........................30 €
 Kit cirage : Palot, brosse, Cirage ..................25 €

  Femme Homme

 Patins .............................................15 € 20 €
 1/2 Ressemelage Cuir ...................40 € 80 € 
 1/2 Ressemelage Caoutchouc .......30 € 50 €
 Ressemelage entier Cuir ...............70 € 120 €

 Les produits  La Cordonnerie 
En dépôt uniquement

OFFRE PROMOTIONNELLE FIDÉLITÉ
Pour les détenteurs de la carte de fidélité Beaugrenelle*

-10% sur tous les services et produits
hors cordonnerie et cirage classique

5€ pour un cirage classique
au lieu de 6 €

* Exclusivement sur présentation de la carte 

Pour le service de dépôt / retrait : Prévoir un délais de 24h à 36h ouvrés entre le moment 
du dépôt et le retrait au stand par le client.
Modalité d’encaissement des prestations : Effectué par le Maître Cireur, à l’aide d’un 
terminal de paiement éléctronique. Possibilité de paiement en espèces. Tarifs exprimés 
en euros TTC.

OUVERT VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE 
DE 10 H 30 À 19 H 30

www.beaugrenelle-paris.com
Suivez Beaugrenelle :   


