
 

 

 
Le forfait Réglage/Entretien Guitare et Basse comprend : 

• Réglage du manche 

• Réglage du chevalet 

• Hauteur des cordes et des micros 

• Nettoyage de touche et application d'une huile (sauf touche vernie) 

• Nettoyage des mécaniques et des frettes 

• Dépoussiérage de l'électronique 

Tous les problèmes diagnostiqués pendant un entretien seront signalés mais 
nécessiteront une intervention supplémentaire pour être réglés (Avec devis pour les 
pièces à changer). 
Tarifs HORS JEU DE CORDES 
 

Acoustique , 
Folk , Classique 

 
Electrique 

 
 

Electrique avec 
fililFloyd Rose 

 
 

Supplément 12 
cordes 

55 euros 
 
 

55 euros 
 
 

70 euros 
 
 
 

10 euros 

Sillet de tête - Sillet sur-mesure, nécessite 2h de main d'œuvre minimum + le prix de la 
pièce. Prévoir en plus un réglage complet de l'instrument pour un ajustement parfait. A 
partir de... 

80 euros 

Surfaçage des frettes - Inclut Planimétrie, repolissage des frettes, réglage complet. 170 euros 

Défrettage / Refrettage - Inclut Frettage, planimétrie, réglage complet. Supplément de 
30€ pour les touches ébène, érable et binding. 

270 euros 

Changement de micro - à partir de...(Supplément de 15€ pour les guitares Hollow et 
semi-Hollow body) 

30 euros 

Optimisation de l'électronique - Réduire les longueurs de câbles, blinder la cavité, 
changement (Upgrade) de composants. 

80 euros 

Pose / Réparation d'un composant - Jack, Potard, switch, condensateur. 30 euros 

Pose / câblage d'un kit micros électriques - Installation d'un kit complet, Modification 
des cavités non inclus. Supplément pour guitare hollow et semi-hollow body. 

60 euros 

Pose / Câblage micro acoustique - Frais supplémentaires en fonction de l'accessibilité et 
du modèle. 

60 euros 

Pose de Strap-locks - Montage sur l'instrument et sur votre sangle. 25 euros 

Changement de cordes -  Changement du jeu de cordes uniquement, pas de 
remplacement à l'unité. (+10€ pour 12 Cordes). 

20 euros 

Pickguard - Réalisation d'un Pickguard Custom, à partir d'un modèle existant ou pas. Sur devis 

Relic - Relicage léger, moyen ou fort de votre instrument (Corps, manche, accastillage). Sur devis 

Full Custom - Vous souhaitez Upgrader plusieurs éléments de votre instrument. Sur devis 

 


