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Location et accompagnement 
—— 

L’atelier propose deux formules pour toutes vos créations en sérigraphie textile. Vous pouvez 
prendre à la carte selon vos besoins ou profiter de l’offre d’accompagnement pour la création de vos 
projets sur-mesure.  

Etudiants: 10% de remise sur l’ensemble des tarifs  

Accompagnement  
—— 

Cette formule vous permet de concevoir et d’imprimer vos propres créations textiles. 
Un accompagnement professionnel assurera le bon fonctionnement et la réussite de votre projet.  

Au cours d’une journée, vous aurez accès à la table d’impression de 5,5 x 1,5m, 2 cadres de 
sérigraphie enduits et prêts à être insolés avec vos motifs.  
Pour la création de toutes vos couleurs, je mets à disposition 3 pots de 300g à 1,5% (jaune, 
magenta, cyan).  

Vous pouvez venir seul ou en groupe, l’atelier peut accueillir un groupe de 4 à 5 personnes.  

Tous produits consommés en dehors du pack seront facturés aux tarifs ci-dessous (encre, rouleau 
adhésif…). 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter par mail.  

En autonomie 
—— 

Tarif produits: 

Accompagnement avec quit €250

colorants pigmentaire 
pur

100g 500g 1kg

jaune €2,00 €8,00 €14,00

magenta €2,50 €9,00 €16,00

cyan €2,00 €8,00 €14,00
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base aqueuse 300g 500g 1kg 5kg

base transparente €4,00 €6,00 €26,00

base gonflante €10,00 €17,00 €33,00

colorants pigmentaire à 
1,5%

100g 500g 1kg

jaune €3,00 €5,00 €8,00

magenta €3,00 €5,00 €8,00

cyan €3,00 €5,00 €8,00

 petits matériels

rouleau adhésif €3,00

contenant et couvercle €1,50

colorants directs 50g 100g

jaune €7,00 €13,00

rouge €5,00 €9,00

bleu €8,00 €15,00

bleu marine €6,00 €11,00

noir €6,00 €11,00

colorants acides 50g 100g

jaune €11,00 €21,00

rouge €7,00 €13,00

bleu €8,00 €15,00

bleu marine €8,00 €15,00

noir €5,00 €9,00

sel de glauber

1kg €6,00
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Location d’espace:  

Les équipements à disposition: 

• une table de sérigraphie  5,5x1,5m 
• carrousel manuel 4 cadres, une jeannette 
• une insolente tyflex 1,7x2m 
• cadres de sérigraphie 1,5x08m 
• cadres de sérigraphie 1x1,2m 
• cadres de sérigraphie 0,6x0,8m 
• cadre de sérigraphie 0,2x0,4m 
• un Karcher 
• une cuve de teinture de 200L 
• plusieurs bains de 10 à 15L
Aide et accompagnement professionnel: 

Conditions générales:  
—— 

	 Pour toute location du lieu, un chèque de caution d’un montant de 60 euros vous 
sera demandé, il sera encaissé en cas de dégradation accidentelle (cadres de sérigraphie, 
table, insoleuse...).  

table d’impression 1/2 journée 1 journée

1/2 table d’impression €12,00 €20,00

table d’impression €19,00 €35,00

1/2 journée 1 journée

carrousel €19,00 €35,00

cadre de sérigraphie enduction, insolation, nettoyage 
par le client 

enduction, insolation, nettoyage 
par le technicien

petit cadre ≤1m2 €10,00 €30,00

cadre >1m2 €20,00 €40,00

avec votre cadre €10,00 €30,00

aide d’un technicien 20€/heure

aide d'un technicien une journée complète €140,00
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N’hésitez pas à me contacter, les tarifs peuvent être adaptés à toutes demandes 
particulières.  

Les réservations peuvent s’effectuer par téléphone ou par mail via mon site internet 
www.ennoblisseur.com.  

Clémence Régnier  
Tel: 06 38 88 30 79 
 
36 Chemin des Hibaudières  
44340 Bouguenais  
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