1 - La création, préparation de broderie (le piquage) :
Vous pouvez illustrer votre projet avec un dessin à main levée, un croquis,
ou des photos.
Je travaillerai alors à le transformer en fichier broderie (opération de
création graphique et de digitalisation.)
En fonction de la complexité 2h00 de travail de cette nature est une
moyenne pour obtenir un résultat de qualité, le temps de travail est bien
sûr à ajuster en fonction de la complexité et de la taille du dessin.
Un dessin manuel ou une photo ne peuvent être que des inspirations : le
rendu brodé exigera des adaptations graphiques dont je vous tiendrai
informé.

Travail de création graphique et traitement numérique
→ Vous n'avez pas d'idée de dessin brodé mais vous le souhaitez
unique, exclusif
→ Vous avec une idée de la broderie et vous l'avez même déjà
dessiné (à la main ou sur l'ordinateur)
→ Vous avez un dessin précis déjà vectorisé de votre projet de
broderie (illustrator, corel draw ...)

50€ /heure

40€/heure

2 - La mise en broderie :
Les tarifs de piqûres sont au nombre de points appliqués dans la broderie.
Le logiciel de digitalisation permet à lui seul de déterminer le nombre de

points précis pour chaque broderie.
Étant spécialiste des petites séries et du travail qualitatif, mes tarifs ne
s’alignent pas sur le marché de l’industrie, mais sur un standard de
production artisanale de pièces uniques et exclusives.

Tarif piqûre de broderie : 2,50€ les 1000 points. (ici sans aucun traitement digital)
Les forfaits broderies grands formats :
80 ,00 € : de 25.000 à 35.000 points.
100,00 € : de 35.000 à 45. 000 points.
130,00 € : de 45.000 à 55. 000 points.
150,00 € : de 55.000 à 65. 000 points.
170,00 € : de 65.000 à 75. 000 points.

3 - La confection d'un accessoire brodé et personnalisé :

→ Vous avez une idée à réaliser à la mesure de vos envies
→ Vous avez vu dans la boutique de ce site un article que
vous souhaiteriez personnaliser

Sur devis

pour un article personnalisé ou semi-mesure :
le tarif de l'article de référence visible en boutique sera majoré des
matières commandées pour cette commande spéciale.

