Mode d’emploi
Comment commander sur

Spoonflower est vraiment une mine d'or de motifs et de dessins en tout genre. Donc si vous en avez
marre de voir toujours les mêmes tissus dans vos boutiques habituelles, et sur tous les blogs
coutures, allez faire un tour sur Spoonflower. Vous ne serez pas déçue! L'anglais vous fait peur?
Grâce à ce petit guide plus de raison de vous laisser intimidée et de vous privez de toutes ces
merveilles!

Je pense qu'avant toute chose il faut comprendre ce qu'est Spoonflower et les différents services
qu'ils offrent.
Spoonflower est donc un site internet américain. Leur principe est tout simple mais sort de
l'ordinaire.
Il regroupe une multitude de "designers" (ou dessinateurs si vous préférez), du professionnel au
passionné, en passant par des enfants, de tous pays. Ce petit monde télécharge sur le site leurs
dessins. Et ensuite peut choisir de les mettre à la vente contre une commission (10% de la vente).
Quand vous commandez sur Spoonflower vous pouvez choisir de faire imprimer un de ces dessins,
ou motifs, sur différents tissus (nous y viendront en détails), sur du papier cadeaux ou du papier
peint. Ce qui ouvre une infinité de possibilité créative!
Malheureusement le site n'est pas traduit en d'autres langues. Je vous propose donc un petit pas à
pas pour vous permettre d'acheter un tissu avec le motif que vous avez choisi sur le site. Si vous
souhaitez faire imprimer vos propres motifs envoyez-moi un petit message. Je vous expliquerez ça
par mail.
Première étape choisir son motif. Vous pouvez suivre un designer en particulier et avoir sa boutique
en favoris ou flâner sur le site pour chercher le coup de cœur à vous de voir. Pour notre mode
d'emploi on partira de ma boutique Un Temps de Coton :
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Une fois que vous avez trouvez le motifs qui vous plaît il suffit de cliquer dessus pour le vois de plus
près et choisir toutes les options :
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Arrivée là vous pouvez choisir la matière de votre tissu (coton, minky, soie....), ses dimensions et
en quelle quantité.
Le prix dépend du tissu choisi. Ensuite sur Spoonflower le tissu se vend à l’échantillon, au coupon,
ou au « yard ».
L’équivalent en cm est :
le
test
swatch
est
un
échantillon
de
20cm
le
fat
quarter
est
un
coupon
de
53cm
- le yard est de 91.44cm par contre la largeur de la laize dépend du tissu choisi.

sur
sur

20cm,
45cm

Pour la matière vous avez un grand choix qui se renouvelle régulièrement.
La correspondance des prix en Euro est indicative car tout dépends du cours de l'Euro par
rapport au Dollar (et vice-versa).
Pareil pour la traduction des matières. J’essaie de vous mettre l'équivalent le plus proche en français
mais parfois ça se joue plus sur mon appréciation personnelle que sur une traduction littérale.
Je vous indique donc le prix au yard (91,44cm) pour chaque tissu et la longueur de la laize :

©UnTempsdeCoton septembre 2015

- Basic cotton ultra c'est de la toile de coton simple aux couleurs d'impression vives la laize est
de
106cm
=15,27€/yard
- Satin c'est du satin synthétique bien brillant la laize est de 137cm =16,17€/yard
- Kona cotton est un coton de bonne qualité légèrement extensible dans la largeur de la laize qui
est
de
106cm
=17,07€/yard
- Performance piqué, comme le Performance knit , est une sorte de lycra comme pour les maillots
de cycliste. Le knit est plus brillant que le piqué qui a un aspect, quand on regarde de très près,
de
nid
d'abeille.
Les
2
ont
une
laize
de
142cm
=17,97€/yard
- Cotton poplin c'est de la popeline, assez "épaisse"(je veux dire qu'elle n'est pas transparente
comme on voit parfois certaine chemise en magasin) laize de 106cm =17,97€/yard
-Poly Crepe de Chine est une sorte de tissu crépon non froissée... ou de la mousseline. Disons
quelque part entre les deux. En tout cas c'est très léger et très fluide. Laize de 132cm = 20,54€/yard
- Cotton lawn ultra : un coton fin et fluide aux couleurs vives. Si vous avez déjà acheté du Liberty
c’est
ce
genre
de
tissu
là.
Laize
de
106cm.
=21,57€/yard
- Silky faille littéralement soie de polyester. Je dois vous avouer que là j'ai du mal à trouver
l'équivalent
en
français.
Laize
137cm
=21,57€/yard
- Performance knit (voir la description plus haut)= 21,57€/yard
- Moderne Jersey est un jersey polyester et spandex (je ne peux pas vraiment en dire plus je n'en
ai
jamais
commandé).
Laize
142cm
=
23,67€/yard
- Minky vous connaissez je suis sûre :). Celui-là est un minky ras et pour avoir fait imprimer un motif
dessus on distingue bien les détails. C'est assez sympa et super doux! Laize de 137cm
=24,26€/yard
- Linen coton canevas est un mélange de lin est coton assez épais (très sympa pour des pantalons,
sac
et
autres)
laize
136cm
=24,26€/yard
- Organic cotton knit est un jersey de coton bio (pas très extensible et assez "épais") laize de
142cm
=24,26€/yard
- Organic cotton sateen est du satin de coton bio assez "épais", un peu, comme la popeline avec
un brillant assez mat (je ne sais pas si c'est très clair ça...) laize 142cm =24,26€/yard
- Sport Lycra est un lycra résistant qui me parait vraiment pas mal pour les maillots de bain ou
legging de sport bref pour les "Active wear"... laize 142cm = 28,74€/yard
- Eco canvas est une toile polyester, du genre des sacs à dos Eastpack, mais en légèrement moins
épaisse, ça ressemble à du tissus technique en gros. laize de 136cm =28,74€/yard
- Heavy cotton twill est un épais sergé de coton, la laize est de 147cm =28,74€/yard
Faux
suede
est
une
suédine
épaisse
laize
de
142cm
=30,55€/yard
- Silk crepe de chine est de la soie crêpe de chine (100%soie) laize de 106cm =34,14€/yard
Quand votre choix est fait, que vous avez précisé la taille et la quantité il vous suffit de cliquer sur
le bouton ADD TO CART pour l'ajouter à votre panier.
Vous faites toutes vos emplettes puis vous cliquez sur votre panier pour passer votre commande.
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Vous y êtes presque...
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Et voilou. Il ne vous reste plus qu'à patienter pour recevoir votre commande de merveilleux tissus!
Alors ils disent de 7 à 8 jours. Mais faut être honnête ça mets parfois 15jours à arriver.
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