Fab
Lab Textile
UN ESPACE DES POSSIBLES

Découvrez, prototypez et
innovez dans un laboratoire
dédié au textile numérique

POUR TOU·TE·S
Particuliers,
professionnel·le·s,
porteur·euse·s de projets,
makers, adeptes du DIY,
artistes, créatif·ive·s ...

Véritable laboratoire du faire et de
l’expérimentation du textile numérique, notre
Fablab est un lieu créatif et collaboratif pour
échanger, innover,s’engager,
faire ensemble
• un parc de machines semi-industrielles
pour personnaliser vos textiles : imprimante
numérique textile, brodeuse numérique,
tricodeur, plotter de découpe, presse à
chaud, machines à coudre et surjeteuse
• une matériothèque et une bibliothèque
pour booster l’inspiration
• un living lab pour brainstormer
• des ateliers créatifs pour apprendre

Plus qu’un Fablab, un espace créatif pour
pratiquer, expérimenter, prototyper et
produire

NOS OFFRES
Des offres en fonction de vos projets

LES INTITIATIONS MACHINE ET LOGICIEL
INITIATION MACHINE • 2H

30€

35€

Pé-recquis: maîtriser Adobe Illustrator - Dates sur notre site web

PACK INITIATION
MACHINE + LOGICIEL •
4H

Découvrez le fonctionnement des machines pour
les utiliser en toute autonomie

30€

INITIATION LOGICIEL • 2H

35€

55€

65€

Sur demande, minimum 3 personnes

Comprenez les bases d’Adobe Illustrator pour
apprendre à concevoir un fichier en lien avec
l’utilisation des machines numériques

LES FORFAITS MACHINE

Pré-requis : initiation machine et/ou maîtrise AI obligatoires
Hors support et consommables (encre, flex, fils pour broder etc.)*

HEURE

6€

12€

FORFAIT MOIS

72,5€

145€

DEMI-JOURNÉE 3,5h

14,5€

29€

CARNET 10 JOURS

145€

290€

JOURNÉE 7h

24,5€

49€

* Chaque machine ayant des consommables spécifiques, leurs coûts et impacts sur les projets sont précisés
lors des initiations. Selon notre stock, il est possible d’acheter sur place les consommables ainsi que certains
supports, pensez à nous le préciser en amont.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE D’UN PROJET
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets textiles. Du stylisme de votre
produit, à la réalisation de vos goodies pour un festival en passant par la modélisation
3D, nous vous accompagnons dans la conception de votre fichier Adobe Illustrator et les
différentes étapes de votre projet.
Devis sur demande, après étude de vos besoins
Retrouvez toutes les dates sur notre site web

Tarifs

1

Adhérent·e, demandeur·se d’emploi,
bénéficiaire du RSA, étudiant·e,
résident.e QPV

Retrouvez notre shop de kits et patrons,
notre mercerie éthiqueet notre programmation
d’ateliers créatifs pour découvrir tout en créant !

www.sewetlaine-shop.com

2

Tout public - particulier, professionnel.le,
porteur.se de projet...

48 rue Ferdinand Buisson,
33130 Bègles
Mardi-samedi
9h30-17h30

05 57 35 27 48
lab@sewetlaine.com
www.sewetlaine.com

