(janvier-mars)

FABLAB • COLLECTION HIVER 2019

PROGRAMME

Les Initiations Machines du Fablab textile
Participez à une initiation collective aux machines pour accéder ensuite au Fablab
et pratiquer en toute autonomie.
• Niveau débutant (1h30) : découvrez le fonctionnement des machines
• Niveau conception ichier (3h) : apprenez à concevoir un ichier en lien avec
l’utilisation des machines numériques
Je fais quoi avec quelle machine ?
• Imprimante textile numérique : personnalisez et reproduisez n’importe quel visuel
sur vos textiles
• Brodeuse numérique semi-industrielle : personnalisez tous vos textiles avec vos
propres dessins et textes
• Tricodeur : tricotez votre motif ou votre texte grâce à notre machine à tricoter piratée
• Plotter : créez vos stickers ou loquez vos vêtements et maîtrisez le découpage du lex.
... et d’autres usages à inventer ensemble !

Date

Horaire

Mise en
autonomie

Conception
ichier

Tricodeur

30 €

85 €

Imprimante numérique

35 €

99 €

Machine

Mardi 15 janvier

Imprimante numérique

Mardi 22 janvier

Brodeuse numérique

Mardi 29 janvier
Jeudi 7 février
Jeudi 14 février

11h
à
12h30

Plotter

Jeudi 21 février

Brodeuse numérique

Mercredi 6 mars

Imprimante numérique

Mercredi 13 mars

Brodeuse numérique

Vendredi 22 mars

Plotter

Si vous souhaitez faire une initiation le samedi, merci de nous contacter

SUR INSCRIPTION
Contactez-nous par téléphone ou email : 05 57 35 27 48 ou lab@sewetlaine.com

ADHÉRENT.E
NON ADHÉRENT.E

+

Demandeur.s.e d’emploi, bénéicaire RSA, étudiant.e

Mes Ateliers Créatifs
Venez créer votre objet à partir des outils de notre Fablab et découvrir les possibles
qui s’offrent à vous !
Date

Horaire

Atelier

Technique

Public

Prix

19 janvier

14h à 17h

Sac origami ~
Milan AV-JC

Couture zéro
waste

Tout
public

45 €

10h à
11h30

Création de motif azulejos
avec tampons créatifs ~
LPRINT Studio

Impression en
linogravure

A partir
de 12
ans

30 €

14h30 à
17h

Mon sweat loqué ~
Sew&Laine

Flocage

Adulte

50 €*

Teinture

Tout
public

50 €

26 janvier

Atelier Indigo ~ Supernaturelles

2 février

14h à 17h

16 février

10h à 17h

Modélisation 3D - Niveau 1 ~
Milan AV-JC

Modélisation
3D

Adulte

120 €

23 février

9h à 12h

Sac de légume végétal ~
Bitoño

Sérigraphie
végétale

Adulte

50 €

9 mars

10h à 17h

Journée teinture naturelle ~
Supernaturelles

Teinture
naturelle

Tout
public

90 €

16 mars

14h30 à
17h

Tee-shirt haut en couleur ~
Collectif 1300

Print

Enfant

29 €

10h à 17h

Modélisation 3D - Niveau 2 ~
Milan AV-JC

Modélisation
3D

Adulte

120 €

14h à 17h

Tote bag bio ~
LPRINT Studio

Impression en
linogravure

Enfant/
Adulte

40 €

23 mars

* - 15% ADHÉRENT.E.S
SUR INSCRIPTION
Inscription obligatoire sur notre shop : sewetlaine-shop.com

Sweat
loqué

Sérigraphie
végétale

Nos partenaires des ateliers créatifs :

Tee-shirt haut en
couleur

et demandeur.s.e d’emploi,
bénéicaire RSA, étudiant.e

Création de motifs
azulejos

Qui est Sew&Laine ?
Depuis 2011, Sew et Laine invente des solutions éco-responsables et
connectées pour penser le textile autrement, de sa production à sa
consommation. Coworking, ateliers partagés, Fab Lab, workshops,
conférences,... : tout y est réuni pour qu’une communauté de professionnels
et des publics de tous horizons, découvrent, testent, travaillent et partagent
autour du textile engagé.
Aujourd’hui, l’association fédère un réseau des acteurs des cultures textiles
engagées, avec des modules de formation, des accompagnements de
projets innovants, du conseil et des partenariats. Ancrée dans la Nouvelle
Aquitaine, Sew&Laine essaime aussi ses pratiques à l’échelle nationale et
européenne.

Sew&Laine
48 rue Ferdinand Buisson 33130 Bègles
05 57 35 27 48
lab@sewetlaine.com
Accès
Bus 15 arrêt Thorez Goelland
Tram C arrêt Gare de Bègles
Parking sur place
Horaires
Lundi au samedi : 9h30 à 17h30
www.sewetlaine.com

