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Nous sommes armurier diplômé de Saint-Etienne, 

agrémenté depuis 13 ans. 

 

 

Nous réparons, restaurons et améliorons toutes les armes 

de Cat. C et D dans notre atelier. 

 

 

Nous traiterons vos armes avec le plus grand soin, et pour 

les pièces d’exceptions nous pouvons faire appel aux 

meilleurs ouvriers de France. 

 

 

Estimation et devis de réparation Gratuit* 

*Si plus de 3 armes : 50€ déductible si devis accordé 

 

Tarif indicatif sous réserve de modification, nous 

contacter pour plus d’information. 
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Entretien et contrôles mécaniques : 
Hors pièces à changer Prix 

• Armes à canon lisse 100 

• Armes à canon rayé 100 

• Kit de ressort de rappel de culasse et de magasin Benelli 60 

• Platine                                                                                    (à partir de) 150 

• Finition supérieur   (bleu, jaune, poli miroir 45 

• Arme de poing cat.D                                                            (à partir de) 100 

• Carabine à Plomb Diana, Gamo, Crossman (Hors Compression) 90 

Réparations diverses : Prix 

• Guidon  12 

• Poser grenadière canon vissée (fournie) 45 

• Remplacement percuteur                                                           (à partir de) 30 

• Couper canon et pose de guidon 70 

• Remplacement ressort de clé                                                     (à partir de) 80 

• Recharger verrou                                                                          (à partir de) 100 

• Remplacement d’éjecteur de sagittaire avec sa vis d’arrêt 130 

• Modification de Mono-détente en Double détentes  FAIR (Hors pièce) 60 

• Déblocage de choke                                                                     (à partir de) 30 

• Réglage de départ 60 

• Remplacement ressort de marteau hammerless  60 

• Remplacement chien hammerless  140 

• Remplacer extracteur juxtaposé  150 

• Nettoyage et compression pour carabine à plomb Diana, Gamo 150 

• Mise aux normes 3 coups pour les semi-automatiques 60 
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Montage et réglage d’optique: 
Tarifs hors munitions et hors pièces de montage Prix 

Montage :   

• Pose de hausse et guidon ou rail avec fraisage ou perçage 

• Montage lunette fixe avec réglage 50m 

150 
65 

• Montage lunette pivotant avec réglage 50m 95 

• Montage lunette à rail                                                            (à partir de) 150 

• Montage à crochet                                                                  (à partir de) 700 

Réglage lunette ou point rouge :  

• Contrôle du montage, réglage lunette ou point rouge 50m ou DRO 40 

• Contrôle du montage, réglage hausse et guidon 50m ou DRO 50 

• Contrôle et réglage de deux organes de visées  85 

  

  

Sabot : Prix 

• Pose de sabot caoutchouc 65 

• Supplément sabot élasthanne 

• Supplément sabot sorbothane 

• Supplément plaque ebony 

20 
70 
50 

• Sabot cuir 190 

• Sabot bois quadrillé en rapport  avec l’arme 220 

• Supplément pour le lacet 50 

• Pose de squelette (M.O. et Pièces compris-Hors gravure) 720 

Silencieux : Prix 

• Filetage canon pour silencieux ou frein de bouche (sans fourniture) 99 

• Bague protège filet                                                                   (à partir de) 35 

• Silencieux                                                                                   (à partir de) 39 

• Cache flamme ou frein de bouche                                        (à partir de) 180 
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Crosse: 
Remplacement de la crosse sur mesure, huilé et quadrillée, le bois est en 

noyer 2 étoiles sélectionné et fourni par mes soins: 
Pour un bois 3 étoiles, compter un  supplément de 150€ 
Pour un bois 4 étoiles, compter un supplément de 250€ 

Pour un bois 5 étoiles et plus : sur devis 
 

Prix 

• Crosse Fusil Semi Auto                                                             (à partir de) 360 

• Robust ou Hammerless ordinaire 550 

• Robust avec Enrouleur (non fourni) 900 

• Hammerless entaillé ou contre-platine 680 

• Darne, superposé italien 720 

• Idéal                                                                                             (à partir de) 750 

• Carabine type Mauser K98                                                     (à partir de) 900 

• Superposé Browning, Miroku, Perazzi  1050 

• Borgne 1200 

• Crosse platine, drilling                                                             (à partir de) 990 

Devant : Prix 

• Devant petite pompe  295 

• Devant grande pompe                                                             (à partir de) 315 

• Devant éjecteurs                                                                       (à partir de) 360 

• Devant superposé                                                                     (à partir de) 350 

• Devant de fusil semi auto                                                       (à partir de) 330 

• Devant de drilling et autre modèle                                       (à partir de) 350 
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Réparation ou entretien des bois : 
 Prix 

• Pose grenadière de crosse (fournie) 19 

• Avantager ou penter crosse    70 

• Recoller fissure                                                                           (à partir de) 15 

• Poser vis de renfort sur poignée                                            (à partir de) 35 

• Vernis industriel 115 

• Bedding                                                                                       (à partir de) 200 

• Ponçage naturel huilé crosse et devant avec quadrillage restaurée 250 

• Vernis au tampon avec quadrillage restaurée 220 

• Supplément pour finition luxe (bouches pores) 85 

• Quadrille simple (crosse et devant)                                       (à partir de) 150 

• Quadrille mi-fine (crosse et devant)                                     (à partir de) 250 

• Quadrille fine (crosse et devant)                                            (à partir de) 350 

• Montage busc bois réglable (fourniture comprise) 530 

• Montage busc silicone réglable (fourniture comprise) 790 

• Pose de calotte (M.O. et Pièces compris-Hors gravure)    (à partir de) 140 

• Pose d’un écusson (M.O. et Pièces compris-Hors gravure) 130 

Réajustage : 
Changement de la goupille et recharge des verrous avec nettoyage offert Prix 

• Hammerless ordinaire 350 

• Superposé                                                                                  (à partir de) 390 

• Drilling type Merkel 390 

• Autres 450 

Gravure : Prix 

• Initial sur calotte ou écusson 150 

• Supplément incrustation or    

Traitements chimique : Prix 

• Jasper garnie avec remontage et nettoyage 390 

• Trempe vieille argent garnie avec remontage et nettoyage 420 
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Canonnerie : 
!! Suite à l’opération de déchromage, le bronzage sera plus terne 

qu’avant !! 
Pour les canons chromés extérieurement, prévoir un bronzage 

supplémentaire 

Prix 

• Souder bande ou tirette+bronzage  230 

• Pose de grenadière soudée et bronzage (fournie) 130 

• Relever coup canon                                                                  (à partir de) 20 

• Bouchonnage des planches des canons  60 

• Polissage interne de deux canons  130 

• Rectifiage interne des canons  160 

• Chambrer en 70 avec B.E. si canon propre et bonne fermeture 110 

• Dechokage par tube non chromé  60 

• Déchokage par tube chromé  80 

• Rayer un canon lisse  290 

• Rayer et chromer interieur canon lisse  310 

• Déchromer+rayer+rechromer canon lisse  330 

• Déchromer+déchoquer+rayer+rechromer canon lisse  350 

• Supplément pour Banc d’épreuve  40 

• Supplément rayage pour canon Cal .28 et 410  50 

Bronzage : 
Tout canon bronzé est rendu nettoyé, crochets, tonnerre, bouche et 

intérieurs polis. 

Prix 

• Bronzage canon seul 160 

• Supplément finition luxe  130 

• Téflon canon seul NC 

• Bronzage canon+carcasse (type Auto-5 ou BAR) 220 

• Bronzage canon+bascule+devant+pontet+clé+sureté  300 

• Bronzage arme de poing Cat.D  250 

• Bronzage Damas (15 couches minimum)  250 

• Bleuir un canon NC 


