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Pour ouvrir un compte et commander du tissu 
(ou autre chose) sur Spoonflower :  
rendez vous sur www.spoonflower.com

Voici la page d’accueil de la semaine

Cliquez sur JOIN pour vous inscrire
Communauté >

< Concours de la semaine

< Blog

< Nous contacter

Concours précédents >

Dessinez votre tissu, votre papier peint, vos stickers, votre papier cadeau

Commencer maintenant

VOTEZ pour le motif de la semaine ! Le 
concours de cette semaine : histoire du Jazz

Il est arrivé et nous l’aimons !  
Le jersey moderne

En savoir plus

Mots clés les plus populaires

Emballé avec amour

Explorer

Pas de minimum de commande 
$5 (4€) l’échantillon 
Impression éco-responsable 
Encres acqueuses 
Customisation d’impression à la demande
Expédition à l’international

Evénements >
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 Cliquez maintenant sur  
CREATE ACCOUNT

Cliquez ici pour vous connecter >>>> 
quand votre compte est déjà ouvert

Créer un compte SpoonflowerMettre en ligne un motif

Mettre en ligne Créer un compte Se connecter

Déjà enregistré(e) ?

La boutiqueVendre des motifs Le réseau Spoonflower S’inscrire
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Remplissez les 
champs du 
formulaire comme 
indiqué ci-contre et 
validez en cliquant 
sur SIGN UP

Vous pouvez 
également vous 
inscrire avec les 
paramètres de votre 
compte Facebook 
si vous en avez un. 
Cliquez alors sur Sign 
in using Facebook 
et indiquez votre 
identifiant de 
connexion et votre 
mot de passe dans 
la fenêtre qui va 
s’afficher

votre prénom

votre nom

Choisissez un mot de passe

Confirmez le mot de passe

votre pseudo et nom d’utilisateur sur Spoonflower

votre adresse email

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir la newsletter (nouveautés, promos, concours, etc.)

Cliquez ici si vous souhaitez 
lier votre compte Facebook 
à votre compte Spoonflower
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Votre espace personnel tel qu’il 
se présente tout de suite après la 
création de votre compte

Si vous ne souhaitez pas configurer 
votre compte mais acheter d’abord 
sans attendre, rendez-vous dans la 
partie SHOP et cliquez sur fabric  
si vous souhaitez acheter du tissu,  
sur wallpaper pour acheter du papier 
peint, etc.

Tout le monde peut être contributeur 
sur Spoonflower ! Ce n’est pas  
qu’un site de vente de tissu en ligne, 
c’est un éditeur. Vous pouvez donc 
aussi éditer vos propres motifs et  
les vendre éventuellement  

Tissu

Papier adhésif

Chartes couleur et échantillons

Questions fréquentes

Papier peint

Papier cadeau

Idées cadeau

Nouveaux messages

Nouveautés de Spoonflower

Mettre en ligne un motif

Vos favoris

Historique de vos commandes Les designers que vous pourriez aimer

Statistiques de vos dessins et de vos ventes

Ajouter un motif à vos favoris

Commencer vos achats

Vos favoris

Votre réseau

Vos dessins

Les gens qui vous suivent

Vos motifs mis en favoris par d’autres

Commentaires reçus sur vos motifs 

La boutique
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Voir les autres motifs

Suivre l’actualité 
de Motifs et Cie

Pour acheter du tissu chez 
Spoonflower depuis mon site, 
rien de plus simple ! Cliquez sur 
acheter au mètre (1) et vous serez 
dirigée(e) directement sur la page 
correspondant à ce motif dans ma 
boutique chez Spoonflower

Sinon pour retrouver Motifs et Cie 
directement sur Spoonflower, faites 
une recherche au nom de  
motifs_et_cie  (attention écrivez 
bien exactement motifs_et_cie 
comme ça) en choisissant 
Designers (2) dans le menu 
déroulant. N’oubliez pas de valider 
en cliquant sur GO !

3/ Cliquez ensuite  
sur motifs_et_cie (3)  
pour voir toute ma boutique  
chez Spoonflower
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Voici la boutique  
Motif et Cie  
chez Spoonflower et tout ce 
qui est affiché sur cette page 
ne concerne que Motifs et 
Cie (contrairement à l’accueil 
général de Spoonflower)

Pour naviguer dans ma 
boutique cliquez sur les 
différents termes du menu 
traduits ci-dessus et  
ci-dessous

Accueil de la boutique (vous êtes là !)

156 tissus...
Papiers peints

Papiers cadeau
Papiers adhésifs

Produits Motifs et Cie  

Les collections  de motifs

Les motifs qui ne sont pas encore à vendre

Les nouveautés

Les  motifs des autres que j’ai mis en favoris

Les gens qui me suivent sur Spoonflower

Les gens que je suis sur Spoonflower

Cliquez ici pour me suivre sur Spoonflower

Cliquez ici pour aimer ou partager sur Facebook

Cliquez ici pour me contacter sur Spoonflower
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Vous retrouverez 
plus facilement 
mes imprimés si 
vous avez déjà 
repéré leur nom 
sur mon site et si 
vous les affichez 
par collections 
sur Spoonflower.
Ils sont tous 
classés dans 
des collections 
qui portent 
leur nom. Ici 
les collections 
Agathe et 
Marcia. Pour voir 
la collection en 
entier cliquez 
sur SHOW ME 
MORE

Les tissus par collections

montrez-moi 
en plus
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Si vous cliquez sur l’image d’un motif (et non 
pas sur son nom), un message QUICK LOOK va 
d’abord apparaître très furtivement, puis une 
fenêtre va s’afficher en «pop-up» (une petite 
fenêtre par dessus la grande)

Vous y trouverez les informations minimum  
pour commander du tissu dans des longueurs 
pré-établies par Spoonflower 

Je vous conseille plutôt de cliquer sur  
VIEW FABRIC PAGE, vous aurez beaucoup  
plus de choix ou de cliquer plutôt sur les noms 
des motifs plutôt que sur les vignettes !

Cliquez sur la croix pour 
fermer cette fenêtre

Choix du support

Cliquez sur le cœur si vous aimez ce motif et 
que vous souhaitez le mettre en favori

Ajouter au panier  
(il faut avoir fait une 

sélection dans les deux 
menus déroulants  

au-dessus d’abord )

Choix du format, de la longueur
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Nous voici sur la page du motif 
agathe19big, un motif que vous ne 
trouverez que chez Spoonflower !  
Pour le commander il faut d’abord 
choisir ce que vous voulez... Et dans 
quelles quantités 

 
Ici j’ai sélectionné 1 yard. Cliquez 
ensuite sur ADD TO CART pour ajouter 
cette commande à votre panier

NOTA BENE :

Test Swatch : c’est une impression d’un 
échantillon carré de 20,32 cm de côté

Fat Quarter : c’est un coupon  
de 53,34 x 45,72 cm

Yards : 1 yard = un peu plus de 91cm 
de long (91,44 cm exactement)

 
La largeur dépend du tissu que vous 
choisissez (ici 42" pour le Basic Combed 
Cotton, soit 42" x 2,54 cm = 106,68 cm*)

*Astuce de conversion :  
1 inch (écrit aussi 1" ) = 2,54 cm 

Choisissez le support tissu et la taille

Ajouter au panier

( tissu )

Cliquez sur le cœur si vous aimez ce motif et que vous 
souhaitez le mettre en favori. 
Vous pouvez aussi indiquer que vous l’aimez sur Facebook, 
Twitter ou Pinterest
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Vous devez maintenant sélectionner 
le support sur lequel vous allez faire 
imprimer ce motif (reportez-vous aux 
traductions et infos complémentaires 
sur l’image). Une fois votre choix fait, 
n’oubliez pas de cliquer sur ADD TO 
CART  
 
Vous pouvez commander à 
Spoonflower des échantillons de tous 
ces tissus vierges pour $1 (soit 80 
centimes, le port est gratuit), offre qui 
comprend  également des exemples 
des papiers (imprimés de motifs 
au hasard). Pour commander ces 
échantillons rendez-vous sur  
http://www.spoonflower.com/design_tools 
et cliquez sur ADD TO CART en 
dessous de Swatch Booklet (carnet 
d’échantillons)

Coton peigné en 107 cm de large à 14€ le yard

Coton doux en 107 cm de large à 14,40€ le yard

Popeline de coton en 107 cm de large à 16€ le yard

Jersey polyester en 142 cm de large à 19,20€ le yard

Jersey moderne en 142 cm de large à 21,20€ le yard

Voile de Coton en 137 cm de large à 19,20€ le yard

Soie de Coton en 102 cm de large à 21,60€ le yard

Lin de coton en 137 cm de large à 21,60€ le yard

Jersey de coton bio en 142 cm de large à 21,60€ le yard

Satin Coton bio en 142cm de large à 21,60€ le yard

Epais Sergé de coton en 147 cm de large à 25,60€ le yard

Soie, Crêpe de chine en 107 cm de large à 30,40€ le yard

Tous les 
détails et les 

caractéristiques 
des différents 

tissus sont 
traduites sur 
mon site à la 

page Acheter 
au mètre chez 
Spoonflower 

accessible 
depuis le menu 

principal

Carnet d’échantillons

Choisissez le support tissu et la taille

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

( tissu )
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Pour bénéficier d’une impression 
aux couleurs éclatantes (en rose, 
orange, rouge, vert notamment), il 
faut vous inscrire dans un groupe de 
clientes qui sont les seules à pouvoir 
commander du «basic cotton ULTRA», 
un coton spécialement préparé. Pour 
ce faire, une fois votre compte créé 
et après vous être loguée sur le site, 
rendez-vous sur le lien suivant :  
http://www.spoonflower.com/squads  
puis cliquez sur JOIN THIS SQUAD

Vous devriez rapidement avoir 
accès dans votre liste de supports 
disponibles au Basic Cotton Ultra 
(comme ci-dessous), le seul tissu 
disponible en mode ULTRA et faire 
ainsi partie des clientes très spéciales 
de Spoonflower ! Sinon gare aux 
impressions ternes...

Cliquez ici
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1

2

Admettons que vous 
fassiez une commande 
d’un yard de agathe 24 
sur du Basic Combed 
Cotton
Il faut que vous 
cliquiez sur ADD 
TO CART pour la 
valider. Après cela 
votre panier et son 
contenu apparaîtront 
rapidement 
Si vous ne cliquez pas 
sur VIEW YOUR CART 
(1) la fenêtre de votre 
panier se refermera 
tout seule 
Vous pouvez accéder 
à tout moment à votre 
panier en cliquant sur 
l’icone de caddie en 
haut à droite (2). Le 
nombre d’articles qu’il 
contient est affiché 
dedans (ici 1 article)
Le montant total de 
cette commande tient 
déjà compte des frais 
de port (soit $17,50 
de tissu + $7 de frais 
de port = $24,50*, soit 
19,60€ au total) 

*Astuce de conversion :  
Multipliez votre 
montant en dollars par 
0,80 pour obtenir votre 
montant en euros   
 
Exemple : 
$24,50 x 0,80 = 19,60€

Choisissez le support tissu et la taille

Ajouter au panier

Voir votre panier

1 article a été ajouté à votre panier

( tissu )
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1

A partir de 20 yards commandés 
dans le même motif, vous bénéficiez 
automatiquement d’une réduction de 
10% sur le tissu. Ici vous avez économisé 
$35, soit 28€ (l’équivalent de 2 yards ou 
d’une grosse partie du port) ! 

Spoonflower imprime des rouleaux de  
8 yards maximum, vous devez donc 
alors indiquer la longueur des morceaux 
que vous souhaitez recevoir. Faites 
votre choix dans la fenêtre qui s’ouvre 
automatiquement (ici j’ai choisi  
4 morceaux de 5 yards, soit 20 yards au 
total), et validez (1)

Pour régler votre commande cliquez 
sur CONTINUE TO CHECKOUT (2) pour 
payer par carte bancaire ou CHECK OUT 
WITH PAYPAL (3) si vous souhaitez régler 
avec votre compte paypal

Votre commande sera imprimée en 4 pièces de 5 yards chacune

$35 d’économisés avec la 
réduction «achat en gros»

Nota Bene : cette réduction 
bien que déjà appliquée 
à votre montant total 
n’apparaît pas dans votre 
récapitulatif de commande 
ci-contre (si elle n’avait pas 
été appliquée vous auriez eu 
un sous-total de $350 au lieu 
de $315...)

Date estimée de livraison : 12 jours à partir de votre commande Continuer vos achats

Poursuivre et régler par CB

Poursuivre et régler par paypal

Choisissez le pays de destination

Choisissez la longueur  
de vos morceaux 

Choisissez le délai de livraison

cliquez ici pour supprimer  
cet objet du panier

Port

Réductions

Sous-total 

standard
rapide, cf. date

express !!!
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Prénom

Adresse de livraison Adresse de facturation Utiliser mon adresse de livraison

Contenu de votre panier

Articles

Revenir à votre panier

Votre total en dollars 
port compris

n° de votre carte bancaire

date expiration votre carte bancaire

cryptogramme 
de votre CB 
(3 derniers 
chiffres au dos)

Nom

Adresse

Ville

Pays

Obligatoire ! N° de téléphone au format international

Soit 33611223344 par exemple pour un portable :  
33 devant puis le numéro sans le premier 0

Code 
postal

Adresse suite

si l’adresse de facturation 
est différente de l’adresse 
de livraison remplir ce 
formulaire selon  
le modèle ci-contre

Date estimée de livraison : 10 jours à partir de votre commande

Port

Réductions

Sous-total 

Voici la fenêtre 
de paiement par 
carte bancaire 
(paiement 
sécurisé bien sûr) 

Remplissez 
le formulaire 
comme indiqué 
ci-contre.  
Puis une fois 
que vous avez 
terminé, validez 
en cliquant 
sur PLACE MY 
ORDER

Votre 
commande 
est alors 
enregistrée chez 
Spoonflower 
et en cours de 
traitement

Vous allez 
d’ailleurs recevoir 
très rapidement 
une confirmation 
de Spoonflower 
par mail
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Voici la fenêtre 
de paiement par 
Paypal (paiement 
sécurisé aussi 
bien sûr...) 

Remplissez 
le formulaire 
comme indiqué 
ci-contre

Puis une fois 
que vous avez 
terminé, validez 
en cliquant sur 
CONNEXION 

Le paiement de 
votre commande 
est alors 
transmis chez 
Spoonflower qui 
va traiter votre 
commande

Vous allez 
d’ailleurs 
recevoir très 
rapidement une 
confirmation de 
Spoonflower et 
une confirmation 
de Paypal par 
mail

votre adresse email liée à votre compte Paypal

Je vous conseille de faire ça de chez vous !
Vos identifiants pourraient fuiter...

Si vous n’avez pas de compte Paypal, vous pouvez aussi en créer un...

votre mot de passe Paypal

le détail de votre commande 
s’affichera quand vous serez 

connecté à votre compte 
Paypal
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Pour acheter ce motif imprimé sur 
papier (un motif est présenté par 
défaut sur du tissu) :

- cliquez sur wallpaper pour 
acheter du papier peint 

- cliquez sur decal pour acheter le 
motif sur du papier adhésif

- cliquez sur gift wrap pour 
l’acheter sur papier cadeau

Egalement disponible en

( tissu )

papier peint | papier adhésif | papier cadeau |
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Choisissez une taille

( papier peint )

simuler le motif en situation

Rouleau standard (61 cm x 3,66 mètres)

Le papier peint tel qu’il est présenté 
par défaut en « situation »

Indiquez le nombre de rouleaux que 
vous voulez sachant qu’un rouleau 
mesure 61 cm de large et  
3,66 mètres de hauteur 

N’oubliez pas de cliquer sur ADD TO 
CART pour commander !

NOTA BENE 
Ce papier peint est pré-encollé  
Il vous suffit d’appliquez de l’eau au 
dos et votre papier est prêt à poser !

C’est un papier sans PVC, durable et 
écologique

Les rouleaux sont acheminés dans 
des tubes en carton et par un  
transporteur spécial (prévoyez une 
facturation supplémentaire de frais 
de douane par Fedex, de 20 à 30€ 
environ)
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2

Vous pouvez également commander 
des rouleaux personnalisés à $15 
le yard (soit 12€ les 91 centimètres 
environ) à l’aide d’un calculateur 
auquel vous avez accès dans le 
menu déroulant. Il vous indique le 
nombre de rouleaux que vous devrez 
commander pour couvrir la surface 
voulue (ainsi que leur dimension)

Pour ce faire, entrez la hauteur  
(H pour Height) et la largeur  
(W pour Width) de la surface  
du/des murs (ou des portes,  
des placards, des meubles, etc.) à 
recouvrir. Vous devez rentrer ces 
dimensions en pieds... 

Pour les convertir en pieds, relevez 
vos mesures en centimètres et divisez 
les par 30,47* ! Vous obtiendrez ainsi 
une mesure en pieds...

N’oubliez pas de cliquer sur ADD TO 
CART (1) pour commander !

Cliquez sur gift wrap (2) si vous 
voulez plutôt commander  
du papier cadeau ou sur fabric si 
vous voulez revenir au tissu

*Astuce de conversion :  
1 pied (s’écrit aussi « 1 ft  ») = 30,47 cm

Exemple ici : 
8 ft x 30,47 cm = 243,76 cm (2,44 m) 
12 ft x 30,47 cm = 365,64 cm (3,66 m)

Le mur ici fait donc 2,44 m de haut et 
3,66 m de large et on a besoin de  
6 rouleaux en tout qui font chacun  
61 cm de large x 2,44 m de haut

Votre projet requiert 6 rouleaux qui seront 
chacun de 61 cm de large x 2,44 mètres de haut

**

** 1 inch =  2,54 cm...

***

*** 1 ft = 30,47 cm...

Calculateur de rouleaux personnalisés
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Pour le papier cadeau, vous avez le 
choix entre deux qualités : le Satin 
Gift Wrap (papier brillant) et le 
Matte Gift Wrap (papier satiné) 

Chaque rouleau fait une longueur 
de 66 cm x 1,80 mètre suffisante 
pour envelopper 4 cadeaux de taille 
moyenne. Un rouleau coûte 12€ 
environ

Vous avez ausi deux modes de 
présentation possibles Gift Box ou 
Design, choisissez celui qui vous 
convient et n’oubliez pas de cliquer 
sur ADD TO CART pour commander !

Si vous souhaitez repasser au tissu, 
cliquez sur fabric ( papier cadeau )

( papier cadeau )

papier cadeau brillant

papier cadeau satiné
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Votre pseudo sur spoonflower >
Passons à la configuration 
de votre compte et de ses 
différents paramètres. Ce 
n’est pas obligatoire, vous 
avez donné suffisamment 
d’informations au moment de 
votre inscription pour pouvoir 
commander sans vous en 
soucier. Mais si vous voulez 
tout configurer, c’est possible !

A partir de MY STUDIO / 
account vous avez accès à 
différents onglets

Le premier, SETTINGS, vous 
permet de changer l’email lié 
à votre compte, votre mot de 
passe et vos coordonnées

votre studio de création >

nouvel email

réglagles

Mon compte

pour changer de mot de passe

pour changer vos coordonnées

pour changer d’email,  
 un email unique par compte !

vous retrouvez ici à peu 
près la même chose 
que dans le menu en haut

cliquez ici pour valider votre nouveau mot de passe

cliquez ici pour valider vos nouvelles coordonnées

cliquez ici pour valider votre nouvel email

visible à chacune de vos actions sur Spoonflower et c’est aussi le nom de votre boutique

nouveau mot de passe

votre prénom

votre nom 

votre pseudo spoonflower

confirmez nouveau mot de passe

la bibliothèque de vos motifs >
votre boutique >

votre compte >

votre réseau >

vos messages >
vos statistiques >

outils de promotion de votre boutique >

vos votes lors des concours >

vos nouveautés >
les motifs que vous avez mis en favoris >
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Sur l’onglet EMAIL SETTINGS 
vous pouvez paramétrer 
les infos qui vous seront 
envoyées par Spoonflower et 
leur périodicité

Sur l’onglet ORDERS vous 
avez accès au récapitulatif de 
vos commandes

Sur l’onglet SPOONDOLLARS 
sont indiqués vos gains si 
vous vendez un motif (10% 
par vente). Vous pouvez les 
dépenser sur Spoonflower 
ou les faire virer sur un 
compte paypal à partir de 
$20 de gains et 31 jours 
après la vente

Sur l’onglet FACEBOOK vous 
pouvez lier votre compte à 
votre profil facebook si vous 
ne l’avez pas déjà fait au 
moment de vos inscription

Enfin cliquez sur l’onglet 
DESACTIVATE ACCOUNT si 
vous voulez supprimer votre 
compte

Configuration de ma messagerie

Nous souhaitons bien sûr vous informer des nouveautés mais Spoonflower respecte votre vie privée et ne vous spamera pas. A vous de décider !

Prévenez moi par mail quand :

J’ai un message

Infos générales

Jamais

Jamais

Oui je les veux

sauvegarder ces réglages

sauvegarder ces réglages

Envoyer moi les annonces d’événements

Cochez la case pour recevoir la newsletter hebdomadaire (avis de concours, 
infos sur les nouveautés à propos des tissus, des promotions, etc.)

Immédiatement Une fois / jour

J’ai un commentaire

J’ai vendu un motif

Un de mes motifs est mis en favori

Une nouvelle personne me suit

commandes

Date commande Statut Prix N° commande

Expédiée

configuration 
messagerie profil 

Facebook
désactiver  
le compte

gains  
(10% par vente)

Mon compte

Mon compte
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Pour finir, voici comment 
éditer et paramétrer 
votre boutique. A partir 
du menu MY STUDIO / 
my shop cliquez sur 
EDIT YOUR SHOP et 
mettez en ligne une 
vignette de profil, 
un bandeau et votre 
message d’accueil

Mettre à jour les infos de votre boutique

Rendre mon profil public

Montrer mes favoris 

Partager mes infos avec mon réseau 

votre pseudo (il doit être unique et ne pas contenir d’espaces)

prénom

nom

ville

état

code postal

pays

 votre site web 

le message d’accueil de votre boutique 
(150 caractères maximum)

 votre blog

mettre à jour

mettre en ligne

mettre en ligne

éditer votre boutique

image de 230 x230 pixels

Ficher de moins de 500k

mettre à jour ma bannière

revenir aux réglages par défaut

image de 740 x 100 pixels et de moins de 2 mégas

Même si vous ne parlez pas anglais et que vous angoissiez 
à l’idée de commander aux Etats-Unis, vous n’avez plus 

aucune excuse à partir de tout de suite ! Car vous êtes 
maintenant totalement autonome, convaincue de l’intérêt 

finiancier de la chose et parfaitement rassurée sur la 
qualité et la sécurité ! Je me trompe ?


