TARIF QUILTING

tarifs applicables a/c 01/01/2017

Quilting (motif vermicelle – meandering) overall
Quilting motif fantaisie overall
le m²
Quilting habillage personnalisé
le m²

le m²

39.-€
49.-€
52.-€

Molleton qualité Standard de PSR QUILT (gonflant)
Molleton qualité Nuage de PSR QUILT (plat)
Biais Fillawant poly-coton
Tissu Dos

le m²
le m²
le ml
le m²

8.50€
13.50€
0.60€
15.-€

Forfait montage en machine
Changement de couleur (par couleur)
Bordure forfait
Bordure supplémentaire avec motif différent
Motifs placés (par motif)
Forfait montage quilt autre que carré ou rectangulaire
Mise au propre forfait (coupe des fils oubliés sur top ou envers)
Repassage forfait
Sandwichage
le m²
Tarif horaire pour demande spéciale
Egalisation + Pose Biais machine sur 1 côté du quilt
le ml
Egalisation + Pose Biais 2 côtés finition main
le ml
Supplément pour pose biais sur quilt non carré ou rectangulaire
Forfait molleton fourni par le client
Forfait Port retour Colissimo assurance 800.-€

26.-€
10.-€
28.-€
18.-€
4.-€
20.-€
17.-€
17.-€
13.-€
32.-€
7.-€
14.-€
30.-€
10.-€
25.-€

IMPORTANT : Veuillez prendre connaissance des
recommandations avant l'envoi de votre ouvrage !

www.quiltingstudio.fr
mail : quilting.studio@orange.fr

Le dépôt et le retrait des quilts est possible sur place
et se fait uniquement
sur rendez-vous par téléphone ou par mail
QUILTING STUDIO Simone STRUSS 30 route du Droit
88250 LA BRESSE Tél : 03.29.25.64.30 (quilting.studio@orange.fr)
Edition du lundi 2 janvier 2017
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La
première
Entreprise
Française
de
Quilting
Machine à
votre
service

Vous propose le

de vos ouvrages
à partir de : 39 € * le mètre carré.
* Motif vermicelle, fil inclus, Tarifs applicables a/c du 01/01/2017

Comment ça marche ?
Le patch (TOP) et le dos sont fixés sur des rouleaux. Entre les deux est
positionnée la ouatine. La machine elle, bouge au-dessus du patch de
gauche à droite et de haut en bas pour faire le quilting .
Avec cette méthode, il n'y a bien évidemment plus de difficultés pour
quilter les grandes pièces ! La machine se guide soit du côté arrière
(dans le cas du travail sur pantographe (la machine est guidée pour
suivre un dessin ou un motif grâce à un pointeur laser) soit du côté avant
pour le freehand (le quilting est "libre" et permet une infinité d'effets
selon le patchwork).
Cette machine est très lourde, extrêmement efficace et délicate à guider
! En outre elle ne permet pas de s'asseoir et tout le travail se fait debout
!
Découvrez les différentes possibilités de quilting (non exhaustives)
réalisables et peut être aurez vous envie de nous confier le quilting de
vos ouvrages sur cette machine "unique en France" !
Nous vous promettons un travail d’excellente qualité. Cette machine n’est
pas pilotée par ordinateur, le guidage s’effectue entièrement à la main,
ainsi que l’arrêt des fils et la mise en place des motifs.

