
PAPIER TRANSFERT REF 10316 
 
 

Le papier transfert permet de transférer sur tout support en coton clair : 
- Une photo noir et blanc ou couleur imprimée directement sur le papier transfert avec une imprimante 
à jet d'encre 
- Un dessin réalisé avec des crayons pastel, des craies grasses sur du papier transfert 
 
Matériel nécessaire :  
- Feuille de papier transfert 
- Imprimante à jet d’encre pour imprimer des photos noir et blanc ou couleur 
- un support en coton blanc ou de couleur claire 
- un fer à repasser 
- une taie d’oreiller ou un torchon 
 
Important :  ne fonctionne qu'avec les imprimantes jet d'encre  si possible juste après l'impression 
pour que l'encre du motif à transférer ne soit pas complétement sèche. 
 
 
Préparer le transfert... 
Sur papier transfert, imprimer une photo et l'imprimer sur une imprimante à et d’encre ou faire un 
dessin avec des crayons pastel, craies grasses ou à l'huile. Attention à l’orientation du motif : il faut 
inverser l’image pour qu’elle apparaisse dans le bon sens au moment du transfert (effet miroir), 
notamment si vous souhaitez transférer du texte. 
 
Transférer... 
 

1) A faire sur tissu sec et propre (pour un vêtement ou tissu neuf, faire un lavage à la main ou en 
machine avant utilisation du transfert) 

2) Imprimer votre motif (Imprimante Jet d’encre uniquement) 
3) Découper le motif en laissant le minimum de surface blanche. 
4) Placer une taie d’oreiller ou un torchon sur une surface solide sans faire de pli. 
5) Poser la feuille de papier transfert, face imprimée contre le vêtement. Repasser à température 

maximale et sans vapeur, en exerçant une pression. Compter 5 à 10 secondes maximum de 
repassage sur l’ensemble du motif. 

6) Oter immédiatement le papier transfert en prenant garde à la chaleur. Et voilà ! 
 
 
 
Nettoyage et repassage du support... 
- Lavage à froid : disposer le motif sur l’intérieur du vêtement. 
- Repasser sur l'envers du support afin de ne pas endommager le motif transféré. 
- Passer au sèche-linge selon les recommandations d’usage. 
 
Attention !  
Ces consignes ont été testées sur différents types de transfert et différents supports. Toutefois nous 
vous recommandons de toujours faire un test pour déterminer précisément le temps de repassage et 
la température qui conviennent le mieux à votre équipement. 
Éloigner les enfants de la surface de travail. 
Ni le vendeur ni le fabricant ne pourront être tenus responsables en cas de blessure liée directement 
ou indirectement à l’utilisation de ce produit. 
 

 


