
 

- Tout d'abord se procurer du papier transfert spécial textile (sur le net, grandes surfaces, 

magasins spécialisés) : Feuille blanche d'un coté, qui servira de support à votre image, le verso 

recouvert de pictogrammes qui changent de couleur à la chaleur 

 

Existe également pour transfert sur tissus foncés 

- Imprimer votre image, ou photo, ou une quelconque reproduction sur votre papier  sur 

IMPRIMANTE A JET D'ENCRE. Résolution la plus haute pour l'impression  (J'ai une HP qui 

prévoit l'impression sur ce type de papier) 

 

- Laisser sécher l'encre  5 mn environ puis découper autour de l'image  

 

- Placer le motif sur votre tissu (coton clair, lin, Tee Shirt, nappe, serviette le choix est vaste et 

infini) image face contre l'étoffe 

 

- Repasser à chaud (environ 200°) mais PAS A LA VAPEUR environ 2 mn jusqu'à ce que les 

pictogrammes de votre feuille transfert changent de couleur, en partant du centre de l'image, 

vers l'extérieur pour éviter la formation de bulles. Choisir un support dur et non pas la table à 

repasser (sur une planche ou sur un grand calendrier en carton dur). 

 

- Laisser refroidir, puis décoller le papier  délicatement en commençant par un angle. Si tout 

s'est bien déroulé, votre image est transférée sur votre support tissu. Procéder avec 

application. 

 

Au besoin, avant de décoller, recommencer délicatement l'opération  repassage si nécessaire, 

les coins de l'image étant parfois récalcitrants 

 

ASTUCE : 

Pour un effet mat de votre image, enlever  le papier de protection encore chaud (enfin plutôt 

tiède ) du tissu toujours en partant d'un angle et avec beaucoup de précaution . Attention le 

transfert risque suivre !!!! Je le répète avec beaucoup de précaution et très lentement  

 

On peut aussi poser dessus du papier sulfurisé, un léger coup de fer la brillance s'atténue 

 

Pour un effet brillant et glacé, au contraire laisser refroidir l'image transférée et même 

opération, toujours avec précaution, enlever le papier de protection à partir d'un angle 

 



ATTENTION : 

 

- Attendre au moins 24 h avant de laver votre ouvrage, 

- Laver l'ouvrage à l'envers, main ou machine, température moyenne. Les lavages répétés 

risquent d'altérer votre transfert 

- Toujours repasser à l'envers, le fer pas trop chaud,   

 

Quelques trucs : Je fais un essai d'impression sur papier blanc normal afin de pouvoir 

travailler la dimension de mon image suivant le support que j'ai choisi.  Je fais un montage 

afin d'avoir plusieurs images éventuellement sur ma feuille en fonction bien sur, du format 

du support, et ce afin d'économiser mes feuilles transferts !!!! 

 

Bons transferts et à bientôt !!!! 


