PLATEAU FERTILE PARIS
En tant qu'adhérent Fashion Green Hub Grand Paris vous bénéficiez de différents services sur
notre tiers-lieu parisien : machines, salles de réunion, studio photo et espaces de coworking.

En venant au Plateau Fertile Paris, vous pourrez :
Travailler, vous former, prototyper, donner un rendez-vous, assister à un Open Talk ou encore
rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs au Café Fertile.
Le tout, dans un espace responsable et bienveillant.
(Horaires à définir)

Parc
Machines
Machines cuir à venir en 2023.

PIQUEUSE PLATE
Couture droite, entrainement
simple par griffes, grande vitesse
et lubrification automatique.

SURJETEUSE INDUSTRIELLE 4 & 5 FILS
7000 points par minute.
Coutures délicates et douces au toucher.
Qualité supérieure à grande vitesse.

MACHINE À RECOUVREMENT
INDUSTRIELLE
Point de chainette,
3 aiguilles, 5 fils,
6000 tours par minute.
Graissage automatique.

SURJETEUSE FAMILIALE
4 fils, 2 aiguilles et 2 boucleurs.
1300 points par minute.

MACHINE À COUDRE FAMILIALE
23 points intégrés : basiques, extensibles et
décoratifs.
Boutonnière à 4 temps.

MACHINE À COUDRE FAMILIALE
32 points intégrés : basiques, extensibles et
décoratifs.
Boutonnière à 1 temps.

POSE PRESSION
Cet outil est une machine de pose
professionnelle pour poser sans effort et
avec un serrage parfait les boutons
pressions, les rivets et les oeillets.

IMPRIMANTE TEXTILE
Allant de la conception à l’impression textile.
Solution idéale pour imprimer rapidement et
de manière très fiable des textiles en fibre
naturelle et autres.

Tarification
STUDIO
PHOTO

COWORKING SANS
MACHINE POUR 1
PERSONNE

COWORKING
+
MACHINE

SALLE DE
RÉUNION
PRIVATIVE

PETITE
SALLE DE
RÉUNION
PRIVATIVE

DEMIJOURNÉE
(4H)

80 € HT

30 € HT

40 € HT

160 € HT

80 € HT

JOURNÉE

160 €
HT

50 € HT

60 € HT

320 € HT

160 € HT

150 € HT

180 € HT

400 € HT

480 € HT

SEMAINE
(5
JOURS)
MOIS
(PASS 20
JOURS)

*

*

Prestation de photographe sur demande

Réservation
Afin de réserver votre créneau au Plateau Fertile Paris, cliquez sur le lien suivant :
https://.......

