
Tarif texlab Liège - version 6-2021

Tarif professionnel

(avec numéro de TVA)

TVAC

Tarif porteurs de projet / 

étudiants / demandeurs 

d'emploi TVAC

Prices for users 

from outside of 

subsided area*

demi-journée 46 € 40 €

journée 86 € 70 €

carte multi 12 demi-journées 470 € 390 €

·    Machine à coudre linéaire industrielle - GLOBAL 3900 AUT

.    Machine à coudre cuir & matières épaisses - GLOBAL WF 955 demi-journée 12 € 10 €

.    Machine à coudre - Brother VQ2 journée 22 € 18 €
·    Recouvreuse - Brother CV3550 carte multi 6 demi-journées 58 € 48 €
·    Surjeteuse - Bernina L450

demi-journée 22 € 18 €

journée 36 € 30 €

demi-journée 36 € 30 €

journée 70 € 58 €

.    Ordinateur (Illustrator/Photoshop/Pointcarré) heure 10 € 8 €

  Programme d'initiation en groupe

Pour téléchargez les fiches de chaque machine pour connaitre leurs informations techniques, rendez-vous sur www.texlabliege.be

*    Le Texlab étant un projet financé par les pouvoirs publics, notre public cible et prioritaire doit provenir de Wallonie, hors Brabant wallon. Pour les personnes situées en dehors de cette zone, nous réalisons une 

prestation de services comprenant conseils, recommandation et accompagnement divers ainsi qu’un accès à nos infrastructures. Contactez-nous pour un devis. 

      As Texlab is a project funded by the public authorities, our target and priority audience must come from Wallonia (excluded Walloon Brabant). For people outside this area, we provide services including advice, 

recommendations and various support, as well as access to our infrastructure. Contact us for a price quotation.

Tarifs de location des équipements du texlab Liège

Le texlab est assujetti partiellement à la TVA, tous les tarifs incluent la TVA de 21%

Les machines sont disponibles sur réservation à fanny.vanhammee@walloniedesign.be et marie.beguin@walloniedesign.be aux horaires d'ouverture du texlab, les lundis et 

mercredis de 9h00 à 17h30, excepté les jours fériés. Pour toutes demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.

Les demi-journées peuvent se réserver de 9 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30

.    Scan n Cut + presse

.    Métier à tisser jacquard d'échantillonage TC2
Matières premières non-inclues, prévoir environ 20€/ mètre tissé

.    Brodeuse BROTHER PR-1000 
      fils et stabilisateurs inclus

Contact-us for

a price

quotation.

Sur demande, contactez-nous pour créer une formule qui

 correspondra au profil des participants.

Ce tarif est la version 6, valable à partir du 01/01/21. Il est susceptible d’évoluer. C’est toujours la version plus récente qui est valable. 


