
Tarif texlab Liège - version 1-2019

Tarif professionnel* 40€ / demi-journée (de 9 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30) 75€ /journée
carte "multi" 6 journées ou 12 

demi-journées :  400€ 

Tarif demandeur d'emploi/étudiant 35€ / demi-journée (de 9 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30) 65€ /journée
Abonnement 6 journées ou 12 

demi-journées : 350€

Programme d'initiation en groupe
Sur demande, contactez-nous pour créer une formule qui 

correspondra au profil des participants.

Métier à tisser jacquard d'échantillonage TC2 
Tronrud engineering, digital weaving Norway + logiciel POINTCARRE CAO de création de motifs et d'armures 

RESERVATIONS: Les réservations se font par demande écrite par mail à l'adresse marie.beguin@walloniedesign.be. Une séance d'intitiation (environ 30 minutes) est prévue

lors de la première utilisation. Le travail sur le métier à tisser jacquard nécessite quelques pré-requis dans la technique du tissage. Les créateurs qui ne sont pas encore

famillier avec la technique peuvent néanmoins envisager un projet de tissage. En fonction de votre niveau nous établirons un devis pour que vous puissiez bénéficier de

l'encadrement adéquat qui vous permettra d'aboutir votre projet.

Le métier est loué avec une chaine pré-montée. La chaine est en coton écru biologique. Le changement de fil de chaîne

n'est pas prévu, mais pourrait être envisagé dans le cadre de réservation de longue durée. 

MATIERES PREMIERES: Le côut des matières premières (fils de chaine et fils de trame) n'est pas compris dans le tarif. Une gamme variée de fils de trame est mise à

disposition et est facturées au poid à prix coutant, l'utilisateur peut également amener ses propres fils de trame. Nos fils de trame ont été soigneusement sélectionnés pour

leur qualités. Ils permettent au designer de pouvoir envisager une production à plus grande échelle en commandant un fil dont le suivi de production est assuré. Pour vos

projections de budget vous pouvez vous baser sur un prix d'environ 7€ pour 1m de tissu tissé (la largeur du tissu une fois coupé du métier est d'environ 35 cm). Le montant

variera en fonction de la préciosité des matières choisies en trame et de la densité du tissu.

Petit matériel disponible sur place: bobinoir à manettes, 4 navettes, 4 passettes sont à disposition gratuitement. 

Consommables disponibles sur place:  fils de trame variés qui peuvent être acheté à prix coûtant. 

L'utilisateur est libre de se munir de son propre matériel

Disponibilité: le métier à tisser est disponible aux horaires d'ouverture du texlab (les lundis et mercredi de 9h00 à 17h30).

Pour toute demande spécifique en dehors de ces horaires, veuillez-nous contacter.

1320 crochets, 36 fils/cm, largeur 36,5 cm.

*Le texlab est soumis au régime de franchise de la taxe, TVA non applicable.

Ce tarif est la version 1, valable à partir du 01/12/19. Il est susceptible d’évoluer. C’est toujours la version plus récente qui est valable. 


