Tarif texlab Liège - version 2-2020

Brodeuse BOTHER PR1000
machine à broder 10 aiguilles + logiciel CAO de création de motifs
La brodeuse permet de transformer un dessin vectoriel en motif brodé. Equipée d’un logiciel spécifique pour le dessin et le
paramétrage des points, elle crée des motifs jusqu’à 20 x 36 cm en 10 couleurs. Sa caméra placée au dessus de l’aiguille
détermine avec précision le placement du motif.
Consommables disponibles sur place (inclus dans le prix de location): gamme de 30 couleurs de fil polyester ISACORD.
L'utilisateur est libre de se munir de son propre matériel en veillant à respecter la compatibilité avec la machine (demandez la
référence aux chargées de projet).
Disponibilité: la brodeuse est disponible aux horaires d'ouverture du texlab (les lundis et mercredis de 9h00 à 17h30). Pour
toute demande spécifique en dehors de ces horaires, veuillez-nous contacter.

Brodeuse et logiciel CAO de création de motif
Tarif professionnel*

60€ / jour (30€ la demi-journée)

Tarif demandeur d'emploi/étudiant*

50€ / jour (25€ la demi-journée)

Programme d'initiation en groupe

Sur demande, contactez-nous pour
créer une formule qui correspondra au
profil des participants.
*Le texlab est soumis au régime de franchise de la taxe, TVA non applicable.

RESERVATIONS: Les réservations se font par demande écrite par mail à l'adresse marie.beguin@walloniedesign.be ou fanny.vanhammee@walloniedesign.be. Une séance
d'intitiation est prévue lors de la première utilisation. Le travail sur la brodeuse nécessite un travail en amont sur le logiciel de broderie. Celui-ci peut être loué séparément pour
la préparation du motif. Les créateurs qui ne sont pas encore famillier avec le logiciel peuvent néanmoins envisager un projet de broderie. Les chargées de projets vous
encadrerons pour vous permettre d'aboutir votre projet.

Ce tarif est la version 2, valable à partir du 24/02/20. Il est susceptible d’évoluer. C’est toujours la version plus récente qui est valable.

