Tarif texlab Liège - version 2-2020

Brodeuse BOTHER PR1000
machine à broder 10 aiguilles + logiciel CAO de création de motifs
La brodeuse permet de réaliser des motifs brodés dont la taille peut aller jusqu’à 20 x 36 cm et en maximum 10 couleurs.
L'utilisation du logiciel de broderie BERNINA permet de préparer le motif pour la machine par le procédé de numérisation
(choix des types de points, couleurs, formes...). Ce travail de numérisation fait partie de la location et la chargée de projet
vous guide pour son utilisation. Mais ce travail peut aussi être entamé à domicile sur la version démo de 30 jours
(uniquement sur PC). Toutes les informations vous seront données lors de la réservation.
Consommables disponibles sur place (inclus dans le prix de location) Gamme de 40 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). Cette gamme de fils est disponible pour le prototypage et la pièce unique. Si vous
voulez réaliser une petite série, nous vous demanderons de vous fournir en fils personnellement.

Tarif de location à la demi-journée ou à la journée : voir la dernière version des tarifs en vigueur sur notre site web
www.texlabliege.be/

Modalités de réservation: Les réservations se font par demande écrite par mail à l'adresse fanny.vanhammee@walloniedesign.be. La brodeuse est disponible aux horaires
d'ouverture du texlab (les lundis et mercredis de 9h00 à 17h30), excepté les jours fériés. Les demi-journées peuvent se réserver de 9h à 13h00 ou de 13h30 à 17h30. Pour toute
demande spécifique en dehors de ces horaires, veuillez-nous contacter.

Pour toutes questions concernant la préparation de votre projet, n'hésitez pas à contacter Fanny Van hammée au 04 229 27 75 / fanny.vanhammee@walloniedesign.be (les
lundis ou mercredis).

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.

