


Un tote bag
Du papier transfert + du papier sulfurisé
Une feuille, une imprimante, un ciseau
Un fer à repasser

MATÉRIEL 

ÉTAPES 

1/ Commencez par imprimer votre dessin 

Tout d’abord, choisir son dessin et l’imprimer.
Ici nul besoin de le mettre à l’envers (effet miroir ou décaler à l’horizontale) sur une
feuille test normale, l'illustration est prête à l'emploi.
Ensuite l’imprimer sur le papier transfert (avec une imprimante jet d’encre
uniquement) toujours à l’envers et l’impression sur la partie blanche du papier
transfert.

Enfin, laisser sécher 5 minutes

2/ Découpez, au plus près des bords du dessin

3/ Effectuez le transfert 

Positionner le motif avec le côté à carreaux vers soi et la partie imprimée vers le tissu.
Ensuite placer une feuille de papier sulfurisé par-dessus puis positionner le fer
préalablement chauffé sur le papier (ne pas utiliser de vapeur), pendant 20 secondes.

Puis n’oubliez pas de laisser refroidir 2 minutes.

4/ Enlevez délicatement le papier transfert

Votre sac est prêt à être utilisé et même nettoyé en machine !

La technique

du transfert sur tissu



MATERIAL

A tote bag
Transfer paper + parchment paper
A sheet, a printer, a scissor
Iron

STEPS

1/ Start by printing your drawing

First, choose your design and print it.
Here there is no need to put it upside down (mirror effect or shift horizontally) on a
normal test sheet, the illustration is ready to use.
Then print it on the transfer paper (with an inkjet printer only) always upside down
and print on the white part of the transfer paper.

Finally, let it dry for 5 minutes

2/ Cut, as close as possible to the edges of the drawing

3/ Make the transfer

Position the design with the checkered side towards you and the printed side
towards the fabric.
Then place a sheet of parchment paper on top and position the preheated iron on the
paper (do not use steam), for 20 seconds.

Then don't forget to let it cool for 2 minutes.

4/ Gently remove the transfer paper

Your bag is ready to be used and even machine-cleaned!

The technique

fabric transfer


