
Service de Quilting sur machine longarm

Quilting All-over -------------------------------------------Montage + 33€/m2
Un motif unique (à choisir parmi plus de 100 modèles) est quilté sur le patch d'un bord à l'autre avec 
l'assistance de l'ordinateur.

Sandwich  ---------------------------------------------------Montage + 10€/m2
Réalisation du sandwich et bâti en vu d'un matelassage main par vos soins 

Courant 2018 : Quilting personnalisé (sur les blocs, dans les coutures, motifs placés), Bordures, 
Ouvrages exceptionnels (Dear Jane, Passacaglia, …)

Montage sur la machine
moins de 1,3m2 -------------------------------------------------------------  15€
entre 1,3 et 2m2 ------------------------------------------------------------  20€
> à 2m2 ---------------------------------------------------------------------  25€

Suppléments :  fils à couper, repassage, équerrage (par intervention) -  15€

Molleton nuage ----------------------------------------------------------  7 € le m2 

Consignes à respecter pour bien envoyer votre quilt

– Le patch et la doublure doivent être repassés avant l'expédition
– Le molleton (si vous le fournissez) et la doublure doivent faire 20cm de plus que le top (10cm 

tout autour)
– Le top, le molleton et la doublure ne doivent pas être épinglés, ni bâti ensemble, c'est nous qui le

faisons directement sur la machine.
– S'il y a un sens pour le patch et la doublure, merci de l'indiquer par une étiquette ou sur une 

photo jointe.
– Si votre doublure est en plusieurs parties, merci de l'assembler, sinon, cela vous sera facturé.
– Votre patch doit être équerré (c'est à dire avoir des angles droits et des côtés opposés de même 

dimension). Il doit être plat, sans bosses ni au milieu, ni sur les côtés.
– La couleur du fil de canette dépend de la couleur du fil du dessus. A prendre en compte au 

moment de choisir votre doublure si vous ne voulez pas un quilting trop visible sur l'envers.
– Les fils de coutures doivent être coupés à ras.
– le molleton et la doublure doivent être de bonne qualité (spécial patchwork)

Ces consignes sont essentielles pour un quilting de qualité.
Si votre patchwork n'est pas conforme à ces instructions, nous nous réservons le droit de vous le 
retourner sans l'avoir quilté.

Pour faire quilter votre patchwork, voici comment faire :

1- Mesurez votre patch et envoyez nous un mail à quilting @ aufildemma.com pour un devis. Vous 
pouvez y joindre une photo du patch et vos envies pour le motif de quilting.

2- Nous vous envoyons un devis, des suggestions de motifs et un délai (pour l'instant, on démarre, 
donc pas de file d'attente!).

3- Vous nous renvoyez le devis signé avec un acompte de 50%, et votre choix de motif. Si vous êtes 
sur Orléans, vous pouvez venir déposer votre patch à la boutique et voir les échantillons de quilting, 
sinon, envoyez le par la poste.

4- Nous quiltons pour vous, vous revenez prendre votre patch à la boutique,  ou nous vous le 
renvoyons gratuitement.
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