Matthieu Peguiron Luthier du Quatuor
4 avenue Charles de Gaulle 08000 Charleville – Mézières
Tel : 09 73 18 17 19 portable : 06 16 58 41 34

Fournitures et prestations
Désignation

Prix TTC en €

Prestations (prix ttc en €)
Heure de travail
Montage et réglages sur violon/alto
Montage et réglages sur violoncelle
Montage et réglages sur contrebasse
Nettoyage de l’instrument en heure de travail à :
Collage de bord sur violon/alto
Collage de bord sur violoncelle/contrebasse
Forfait de détablage/retablage sur violon/alto
Forfait de défontage/refontage sur violon/alto
Forfait de détablage/retablage sur violoncelle
Forfait de défontage/refontage sur violoncelle
Décoller une éclisse en heure de travail à :
Réaliser un plâtre entier pour violon/alto
Réaliser un petit plâtre pour façonner barre d’harmonie V/A
Réaliser un demi-plâtre pour violoncelle
Réaliser un quart de plâtre pour contrebasse
Réaliser un plâtre d’éclisse pour violon/alto
Réaliser un plâtre d’éclisse pour violoncelle.
Retouche en heure à :
Barre d’harmonie sur violon/alto (bois de fil)
Barre d’harmonie sur violoncelle (bois de fil)
Pièce d’âme ou d’estomac sur violon/alto/violoncelle/contrebasse
Réaliser un bord extérieur sur violon/alto/violoncelle/contrebasse en
h de travail à :
Réaliser un demi-bord sur violon/violoncelle/alto/contrebasse en
heure de travail à :
Ajuster pièce de bois en épicéa, en saule ou en poirier, en heure de
travail à :
Pose d’un tissu de soie avec papier japonais
Ajuster un taquet en épicéa ou en saule
Ajuster pièce en bois dur, en heure de travail à :
Ajuster un sillet sur violon/alto
Ajuster un sillet sur violoncelle/contrebasse
Touche de violon/alto ajustée et façonnée
Touche de violoncelle ajustée et façonnée
Réaliser un moule en polymorphe
Ajuster une joue sur violon/alto/violoncelle
Enture sur violon/alto
Enture sur violoncelle
Restaurer une cassure avec taquets en heure de travail à :
Nettoyer une cassure ou des taches incrustées en heure de travail à :
Redressage de la touche sur violon/alto avec révision du sillet.
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45.00
50.00
60.00
90.00
45.00
20.00
25.00
190.00
240.00
290.00
390.00
45.00
250.00
200.00
350.00
350.00
250.00
400.00
35.00
450.00
650.00
500.00
45.00
45.00
45.00
55.00
40.00
45.00
55.00
65.00
200.00
450.00
190.00
500.00
700.00
1200.00
45.00
45.00
70.00
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Redressage de la touche sur violoncelle avec révision du sillet.
Redressage de la touche sur contrebasse avec révision du sillet.
Âme de violon/alto, façonnée et ajustée (bois de fil)
Âme de violoncelle, façonnée et ajustée (bois de fil)
Âme de contrebasse, façonnée et ajustée (bois de fil)
Réglage d’âme
Pose d’un jeu de cheville 2nd choix violon/alto
Pose d’un jeu de cheville 1ère qualité pour violon/alto
Pose d’un jeu de cheville 2nd choix violoncelle
Pose d’un jeu de cheville 1ère qualité pour violoncelle
Pose d’un bouton pour violon/alto
Pose d’une pique pour violoncelle/contrebasse
Reboucher le trou d’une cheville avec du bois de fil
Reboucher le trou d’une cheville avec du bois de bout
Réaliser une couronne en ébène pour le talon du manche.
Chevalet Despiau 1ère qualité violon/alto, ajusté et façonné
Chevalet Despiau 2nd qualité violon/alto, ajusté et façonné
Chevalet Despiau pour violon petite taille, ajusté et façonné
Chevalet Despiau 1ère qualité pour violoncelle, ajusté et façonné
Chevalet Despiau 2nd qualité pour violoncelle, ajusté et façonné
Chevalet Despiau pour petit violoncelle, ajusté et façonné
Poser une attache de cordier violon/alto
Poser une attache de cordier violoncelle/contrebasse
Régler les chevilles sur violon/alto
Régler les chevilles sur violoncelle
Révision d’un sillet, d’un chevalet, à partir de :
Remechage archet de violon/alto petite taille.
Remechage archet de violoncelle petite taille.
Remechage archet de violon entier
Remechage archet de violoncelle entier
Remechage archet de contrebasse crin noir
Poser une poucette en cuir sur archet violon/alto/violoncelle
Réaliser garniture de l’archet en LEONI (avec poucette).
Réaliser garniture de l’archet en argent (avec poucette).
Recouvrement en belle nacre.
Plaque de tête pour archet.
Poser un petit parchemin sur chevalet violon/violoncelle
Pose d’une cheville sur violon/alto.
Pose d’une cheville sur violoncelle.
Pose des frettes sur une viole.

95.00
150.00
65.00
80.00
100.00
30.00
65.00
120.00
120.00
220.00
10.00
35.00
140.00
90.00
300.00
90.00
80.00
70.00
155.00
140.00
130.00
10.00
30.00
40.00
50.00
20.00
45.00
50.00
49.00
55.00
55.00
15.00
50.00
55.00
60.00
60.00
1.50
15.00
30.00
60.00

Cordes (prix ttc en € les tarifs des cordes sont à titre indicatif et
susceptible de changer en fonction de nos fournisseurs)

La pour violon Corelli Crystal
Ré pour violon Corelli Crystal
Sol pour violon Corelli Crystal
Mi pour violon Corelli Crystal à boule ou à boucle
Mi Kaplan Golden Spiral Solo.
Mi Kaplan Golden Spiral Solo (Mi file alu).
Mi Kaplan Solutions
Jeu de corde Corelli New Crystal pour violon.
Jeu de cordes Tonica pour violon du ¼ à l’entier
Jeu de cordes Hélicore pour violon
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14.00
14.40
19.20
3.60
6.60
13.20
13.80
51.20
46.00
55.80
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Jeu de cordes Prélude pour petits violon
Jeu pour petit alto 28cm à 36cm Corelli New Crystal
Jeu Prélude pour alto de 38cm à 42cm
Jeu de corde Hélicore pour Alto de 36cm à +42cm
Jeu de cordes pour alto Obligato
Jeu de cordes pour alto Evah Pirazzi
Do Corelli New Crystal pour alto
Sol Spirocore pour alto (argent filé)
Do pour alto Wolfram Spirocore
Sol pour alto Evah Pirazzi
Jeu de cordes Cantiga pour violon
La Larsen pour alto.
Ré Larsen pour alto.
Jeu de cordes Obligato pour violon
Jeu de cordes Dominant pour violon
Jeu de cordes Evah Pirazzi pour violon
Jeu de cordes Larsen Virtuoso pour violon
Jeu de cordes Corelli Alliance pour violon
Jeu de cordes Hélicore pour violoncelle ¼ ½ ¾
Jeu de cordes Crown pour violoncelle (prix net)
Jeu de cordes Jargar Bleu ou Rouge pour violoncelle
Jeu de corde Pirastro Gold pour violoncelle (prix net)
Jeu de cordes Permanent pour violoncelle (prix net)
Jeu de cordes Evah Pirazzi pour violoncelle (prix net)
Jeu de cordes Larsen Magnacore pour violoncelle (prix net)
Jeu de cordes Hélicore pour violoncelle entier
La Jargar pour violoncelle
Ré Jargar pour violoncelle
La Larsen pour violoncelle
Ré Larsen pour violoncelle
Sol Spirocore Wolfram pour violoncelle
Do Spirocore Wolfram pour violoncelle
Jeu de corde Pirastro pour viole de gambe
Jeu de corde Kürschner pour viole de gambe
Corde de Ré en boyau Kürschner pour viole.

27.00
60.80
39.00
78.00
170.06
168.70
23.60
33.74
56.88
42.28
65.00
29.00
32.80
134.92
70.14
109.20
85.00
90.00
164.00
106.00
135.60
271.40
307.80
304.40
389.00
184.00
27.90
30.25
46.00
60.20
120.92
139.56
273.20
170.00
12.00

Housses et étuis (prix ttc en €)
Housse pour violoncelle ¼ ½ ¾
Housse pour violoncelle entier Passion de luxe.
Etui en carbone Passion pour violoncelle 3.3kg
Etui rectangulaire pour violon ¾.
Etui rectangulaire pour violon entier
Etui rectangulaire pour violon entier 2.3kg
Etui Lang pour violon entier
Etui Lang de luxe pour violon.
Etui Pedi pour violon
Etui Artonus Pico pour violon entier 2.2kg (prix net).
Etui Artonus Quart pour violon entier 2.3kg (prix net)
Etui Artonus NEVA pour alto (prix net).
Etui Artonus Elipe pour violon (prix net).
Etui alto rect. Luxe 2.1kg 40.5-42cm
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99.00
130.00
750.00
95.00
120.00
130.00
220.00
260.00
230.00
346.00
358.00
370.00
470.00
120.00
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Etui violon forme trapèze Passion :
Etui en carbone pour violon

80.00
330.00

Instruments (prix ttc en €)
Violon d’étude premier prix, entièrement révisé, avec étui et archet, à
partir de :
Violon neuf fait main Passion et Tradition (Instrument entièrement
révisé, monté et réglé avec cordier Wittner, âme neuve, chevalet
Despiau et cordes de qualité), à partir de :
Violon ou alto ancien, à partir de :
Violoncelle d’étude premier prix, entièrement révisé, avec housse et
archet, à partir de :
Violoncelle neuf fait main Passion et Tradition (Instrument
entièrement révisé, monté et réglé avec cordier Wittner, âme neuve,
chevalet Despiau et cordes de qualité), à partir de :
Violoncelle ancien, à partir de :
Alto d’étude premier prix, entièrement révisé, avec étui et archet, à
partir de :
Alto fait main Passion et Tradition (Instrument entièrement révisé,
monté et réglé avec cordier Wittner, âme neuve, chevalet Despiau et
cordes de qualité), à partir de :
Viole de gambe faite main, à partir de :

350.00
650.00
650.00
990.00
1690.00
5000.00
390.00
690.00
2000.00

Archets (prix ttc en €)
Archet de violon en fibre de carbone tressée
Archet de violon en carbone imitation bois.
Archet de violon carbone pour ¼ ½ ¾
Archet en bois de Brésil premier prix.
Archet de violon en pernambouc, à partir de :
Archet de violon d’étude Dörfler.
Archet de violon d’étude Dörfler en pernambouc, de bonne qualité, à
partir de :
Archet de violon Arcos Brasil monté maillechort (prix net).
Archet de violon Arcos Brasil monté argent (prix net).
Archet de violon Schaeffer monté maillechort (prix net).
Archet d’alto Arcos Brasil monté maillechort.
Archet d’alto en fibre de carbone tressée
Archet de violoncelle ¼ et ½ en carbone
Archet de violoncelle ¾ et entier
Archet de violoncelle en carbone imitation bois.
Archet de violoncelle en bois, à partir de
Archet de contrebasse en carbone 120gr
Archet de violoncelle Schaeffer monté maillechort (prix net).
Archet de violoncelle Arcos Brasil monté maillechort (prix net).
Archet de contrebasse bois de Brésil, hausse en ébène
Archet de contrebasse Dörfler, bonne qualité (prix net).
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112.00
170.00
86.00
70.00
190.00
150.00
270.00
530.00
750.00
440.00
550.00
143.00
114.00
154.00
280.00
190.00
320.00
540.00
590.00
130.00
250.00
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Coussins et Accessoires (prix ttc en €)
Produit pour nettoyer et polir l’instrument Super Nikco 25ml
Coussin violon 4/4-3/4 Mach One
Coussin KUN pour violon entier
Coussin KUN pour ¾ ou ½
Coussin KUN pour ¼
Coussin Viva La Musica pliant pour violon entier
Coussin en mousse du ¼ à l’entier
Coussin Wolf Forte Secondo
Coussin alto KUN
Coussin alto Wolf Forte Primo ou Secondo
Colophane Melos pour cello (dark) ou pour violon (light)
Colophane foncée Kaplan Artcraft
Colophane Bernardel violon/alto/violoncelle
Colophane Bernardel d’étude violon/alto/violoncelle
Colophane violon Hill foncée
Colophane Sartory (Prix Net).
Colophane avec étui en bois forme de violon (Prix Net).
Colophane Geipel Antiallergique violon/alto/violoncelle
Colophane fantaisie
Cordier Wittner de violoncelle avec la pose
Cordier Wittner d’alto avec la pose
Cordier Wittner de violon avec la pose
Pique Weidler pour violoncelle avec la pose
Pique Weidler pour violoncelle grand cône avec la pose
Pique pour cello entier en carbone avec la pose
Pique pour cello 3/4
Pique pour cello ¼ ½
Pique Solitär Carbone/Palissandre avec la pose
Pique Solitär titan/ébène avec la pose
Caoutchouc pour la pique de violoncelle
Protecteur « Black Hole » (Prix Net).
Planche pour planter la pique violoncelle
Planche en noyer pour planter la pique violoncelle
Sourdine de travail violon/alto Artinos.
Sourdine de travail pour violoncelle Artinos.
Sourdine de travail pour violon/alto en caoutchouc
Sourdine de travail pour violoncelle en caoutchouc
Sourdine d’orchestre magnétique BECH pour violon ou alto.
Coussin violon entier BONMUSICA
Elément pour coussin de violon KUN avec pose
Anti-rouleur cylindrique pour violon ou violoncelle (prix net).
Anti-rouleur « New Harmony » pour violon ou violoncelle (prix net).
Anti-rouleur pour violoncelle « LUPX » (prix net).
Eliminateur pour violoncelle avec la pose
Résonateur pour violoncelle
Mentonnière en ébène ou palissandre pour violon du ¼ au ¾
Mentonnière en ébène ou palissandre pour violon entier
Mentonnière en ébène ou palissandre pour alto
Bouton pour violon/alto en ébène ou en palissandre, avec la pose
Pose d’un tendeur violon/alto Wittner
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3.50
55.00
44.00
41.00
36.00
26.00
21.00
35.90
46.00
35.90
15.90
7.90
10.90
5.10
10.90
20.60
25.00
5.50
15.00
52.00
29.00
25.00
50.00
55.00
60.00
45.00
35.00
145.00
175.00
1.60
19.00
9.90
18.40
19.00
19.00
6.50
9.00
9.00
65.00
9.00
8.00
23.50
17.00
80.00
60.00
25.00
28.00
30.00
5.00
7.00
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Pose d’une attache « Bois d’Harmonie » pour violon/alto/violoncelle
Protection archet violoncelle « Mengler »

14.00
10.00

Fabrication (prix ttc en €)
Violon de ma fabrication entièrement fait main, modèle dessiné, bois
sélectionnés + de 15 ans de séchage, vernis à l’huile, sur commande
et à partir de :
Alto de ma fabrication entièrement fait main, modèle dessiné, bois
sélectionnés + de 15 ans de séchage, vernis à l’huile, sur commande
et à partir de :
Violoncelle de ma fabrication entièrement fait main, modèle
dessiné, bois sélectionnés + de 15 ans de séchage, vernis à l’huile, sur
commande et à partir de :
Mensualité pour location d’un violon ¼ ou plus petit avec étui et
archet bois ou carbone
Mensualité pour location d’un violon ½ avec étui et archet carbone
Mensualité pour location d’un violon ¾ avec étui et archet carbone
Mensualité pour location d’un violon entier, à partir de :
Mensualité pour location d’un alto 28cm avec étui et archet bois
Mensualité pour location d’un alto 30cm avec étui et archet carbone
Mensualité pour location d’un alto 33cm avec étui et archet carbone
Mensualité pour location d’un alto 36cm à 38cm avec étui et archet
carbone
Mensualité pour location d’un alto entier, à partir de :
Mensualité pour la location d’un coussin
Mensualité pour location d’un violoncelle ¼ avec housse et archet
carbone
Mensualité pour location d’un violoncelle ½ avec housse et archet
carbone
Mensualité pour location d’un violoncelle ¾ avec housse et archet
carbone
Mensualité pour location d’un violoncelle entier, à partir de :
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5500.00
6500.00
15000.00
15.00
17.00
19.00
25.00
16.00
18.00
20.00
25.00
27.00
2.00
25.00
30.00
30.00
35.00

