
Vous avez peut-être envie de personnaliser avec des 
images, vos T-shirts, foulards, éventuellement vos 
masques grand public. Rien de plus facile, il faut 
utiliser le papier transfert. 

 
Pour cela il faut: du papier transfert pour imprimante - une imprimante à jet d’encre - un 
logiciel gérant les images - un fer à repasser - une paire de ciseaux  - un torchon ou serviette 
de table en coton - une planche lisse. 
 
Déroulement des opérations : 

1. Créer ou insérer l'image que vous voulez transférer avec le 
logiciel  (Paint net – Paint - Photoshop ) exemple cette image 

 
2. Inverser l’image, c’est possible avec Word ou PowerPoint à partir de l’onglet format 

de l’image / choisir  faire pivoter / sélectionner  
retournement horizontal. Ça donne cette image 

3. Lancer l’impression , il faut imprimer sur le côté vierge du papier transfert. 

Nota : certaines imprimantes permettent de faire ce retournement 

 
4. Découper l’image sur le papier transfert avec les ciseaux en laissant une petite 

bordure. 
5. Faire chauffer le fer à repasser à la température maximale. Préférez un fer classique. 

Si vous utilisez un fer à vapeur, vidanger l’eau pour ne pas envoyer de vapeur sur le 
papier transfert. 

6. Placer la planche en bois lisse sur une table.  Votre support de repassage doit être 
dur et lisse. La table à repasser habituelle est trop molle. Travailler de manière à 
pouvoir appuyer sur le fer 

7. Placer le torchon ou la serviette en  coton sur la planche  et le repasser pour effacer 
tous les plis.  

8. Placer le support à décorer sur le torchon et le repasser également pour enlever tous 
les plis.  

9. Placer le papier transfert découpé (voir par 4), côté imprimé en dessous, côté avec le 
logo en dessus. 

10.  Repasser en appuyant fortement sur le fer. Déplacer le fer très lentement d’un côté à 
l’autre et du haut vers le bas du papier transfert. Le temps de repassage est d’au moins 
4 minutes pour une page format A4. A vous d’apprécier selon la taille de votre dessin. 

11. Laisser refroidir au moins une minute. 
12. Détacher la feuille support du tissus en la plaçant sur une surface plane, en 

commençant par un coin et en tirant lentement en continu.  

 

Et ça donne ça   


