
Tarifs : prestations 2020
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« sériChérie » esT un ConCepT proDuiT eT Diffusé par « mme jessiCa baum » qui esT « en ConTraT Cape » (jusqu’à sepTembre 2021) De la CoopéraTive 
D’aCTiviTé eT D’emploi « arTenreel », n° sireT : «  47840796800047 ». sériChérie — la mer rouge 68200 mulhouse (franCe).
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initiation à la sérigraphie
stage sérigraphie perfectionnement
atelier de sérigraphie itinérante

intervention artistique

initiation couture
perfectionnement couture

95 eur. ttc

165 eur. ttc

80 eur. / h ttc

80 eur. / h ttc

40 eur. / h ttc

40 eur. / h ttc

20 eur. / h ttc

+ frais tech 
+ impression
50 eur. / h ttc

5 h (en petit groupe, max. 5 personnes)
10 h (individuel ou en petit groupe) sur 2 jours
se déplace avec le matériel d’impression
supports non compris
projet pédagogique et/ou artistique
outils et matériel non compris
outils et matériel non compris
outils et matériel non compris

Tarifs à définir en fonction du projet
voir tableau « tarifs impressions » (p. 2)
prix indicatif supports non compris
patronage et confection
Tarifs à définir en fonction du projet
fournitures non comprises

sérigraphie papier et textile

Couture sur mesure

sérichérie est spécialisé dans la réalisation de vos supports imprimés en sérigraphie artisanale (textiles, 
papiers, bois...) et dans la création de vos projets textiles. nous vous proposons également des formations 
pour vous initier à cette technique d’impression, mais aussi à la couture ou à l’arts plastiques. particuliers, 
petites et grandes entreprises, associations et institutions, n’hésitez pas à nous contacter pour vos pro-
jets. nous nous ferons un plaisir d’examiner votre demande et de développer une solution sur mesure. la 
marque séchérie à été crée par jessica baum, designer textile, sérigraphe et intervenante artistique.

p. 1 / 2

Interventions

Production et commande

s = sérigraphie / impression, a = artistique / plastique, C = Couture / Création textile
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Frais techniques

préparation du visuel 
films – Typons

enduction / insolation

films – Typons
format  a6 / a5 / a4

format  a3 / a2

Tirage en deux couleurs ou plus
encres spéciales
préparation encres spéciales
Tarif horaire

format  a6, a5
format  a4, a3
format  a2
format  a6, a5
format  a4, a3
format  a2

15 eur. ttc

5 eur. ttc

10 eur. ttc

20 eur. ttc

10 eur. ttc

18 eur. ttc

22 eur. ttc
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Types Détails (pour chaque couleur) Coût

Impression en Sérigraphie
Types Détails Coût

1 couleur
1 à 20 tirages
21 à 50 tirages
51 à 100 tirages
101 à 500 tirages
1 à 20 tirages
21 à 50 tirages
51 à 100 tirages
101 à 500 tirages

3 eur. ttc / tirage
2 eur. ttc / tirage
1,5 eur. ttc / tirage
1 eur. ttc / tirage
5 eur. ttc / tirage
4,5 eur. ttc / tirage
4 eur. ttc / tirage
3 eur. ttc / tirage 
1 eur. ttc / tirage
0,5 eur. ttc / tirage
15 eur. ttc 
20 eur. ttc 

pour chaque couleur
fluo, or,...
pour chaque couleur
une heure

Conditions : • Les supports à sérigraphier avec votre visuel (T-shirt, sac, etc...) sont de préférence à commander par vos soins chez le fournisseur 
de votre choix. (si vous avez besoins de conseils nous pouvons voir ensemble). • Le BAT doit être daté et signé afin de valider la commande et un 
acompte de 30 % vous sera demandé avant le démarrage de la production. • Le délais de réalisation est de quatre semaines minimum à compter de 
la date de la signature du BAT. • Le visuel utilisé pour vos impressions sera  effacé du cadre une fois votre commande terminée. Si vous souhaitez le 
conserver pour d'éventuels réassorts, seuls des frais de réassort vous seront comptés. Tirages : • quantité minimum : 10 tirages / quantité maxi-
mum : 500 tirages / format maximum : a2. Devis gratuit !

« sériChérie » esT un ConCepT proDuiT eT Diffusé par « mme jessiCa baum » qui esT « en ConTraT Cape » (jusqu’à sepTembre 2021) De la CoopéraTive 
D’aCTiviTé eT D’emploi « arTenreel », n° sireT : «  47840796800047 ». sériChérie — la mer rouge 68200 mulhouse (franCe).
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