
PERSONNALISEZ ET IMPRIMEZ 
VOS TEXTILES ! 
POUR COTON BLANC OU CLAIR
Appliquez vos propres créations, textes ou photos sur des T-shirts, pulls, shorts, tabliers, nappes, 
serviettes, linge de table, sacs et autres textiles en coton et coton/polyester (pas plus de 40% de 
polyester) blanc ou clair. Suivez ces instructions pour un rendu impeccable et qui dure longtemps !

Un textile blanc 
ou clair en coton

Une surface lisse 
à mi-hauteur

Une taie d’oreiller 
grand format ou un 
carton épais

Un fer à repasser 
(Ne pas utiliser la vapeur)

Une imprimante jet d’encre. 
Non compatible pour copieur 
ou imprimante laser.

Un transfert Textile Avery
(Ne pas imprimer au dos)

Attention : NE PAS utiliser 
une table à repasser, ni un 
support en verre, granite, 
marbre ou toute autre 
surface absorbante.

MODE D’EMPLOI

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1- CRÉEZ (fig.1)
•  Créez votre transfert en utilisant l’une des nombreuses solutions logicielles Avery® disponibles 

GRATUITEMENT sur www.avery.fr . Dans la rubrique « Modèles et Logiciels », puis « Design & Print 
Online », saisissez votre code produit C9405 dans le moteur de recherche, puis choisissez parmi un 
large choix de modèles.

•  Vous pouvez aussi créer vos propres transferts en partant d’un modèle vierge ou à partir d’un autre 
logiciel de graphisme. Dans ce cas, sélectionnez le mode «inversé» de votre logiciel de création (et 
non pas au moment de l’impression).

2- IMPRIMEZ (fig.2)
•  Pour l’impression, paramétrez votre imprimante de la manière suivante : papier normal, résolution 

standard/haute. NE sélectionnez PAS «transfert» sinon l’image sera automatiquement inversée 
(l’image doit être inversée au moment de la création). 

•  Il est conseillé de faire un essai d’impression sur une feuille classique. Imprimez sur le côté blanc 
de votre feuille, et non le côté avec les logos Avery®.

• Laissez sécher l’encre sur le film de transfert jet d’encre pendant 10 minutes environ. 

3- DÉCOUPEZ (fig.3)
• Découpez le motif en laissant une marge étroite autour de l’image (environ 1mm).
• Arrondissez les bords afin d’éviter le décollement des coins lors du lavage ou repassage.
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4- PRÉPARATION DE LA SURFACE (fig.4)
• Utilisez un support dur, lisse et stable (une table par exemple).
•  Posez un morceau de carton épais ou une taie d’oreiller sur le support afin de le protéger (une 

planche à repasser ne constitue pas un support assez dur pour effectuer un transfert optimal). Si 
nécessaire, repassez la taie d’oreiller puis laissez le tissu refroidir avant d’appliquer le transfert.

• Posez votre textile sur la taie d’oreiller en évitant de faire des plis.
•   Videz l’eau de votre fer, réglez-le sur la température la plus forte (180°), option COTON. Préchauf-

fage 5 minutes. Ne pas utiliser la vapeur.
•  Posez votre textile sur la taie d’oreiller et repassez-le quelques minutes (afin de supprimer toute 

humidité).

5- REPASSAGE (fig.5)
• Posez le film de transfert imprimé, image vers le bas, directement sur le textile, à l’endroit désiré.
•  Utilisez vos deux mains afin d’exercer une pression sur le fer. Repassez sans vapeur lentement, de 

la droite vers la gauche, puis du haut vers le bas (20 secondes / passage). Le motif est appliqué de 
manière optimale lorsque la feuille a perdu son aspect brillant. Les parties non imprimées doivent 
rester transparentes. Ne pas oublier de repasser les bords et les angles. Temps de repassage : 
Pleine page = 3 minutes, 1/2 page = 90 secondes, 1/4 page = 45 secondes.

•  Lors du repassage, passez plus de temps sur les angles et les bords de votre image pour éviter 
qu’ils se décollent après plusieurs lavages. Selon la taille et la forme de votre image, il est préfé-
rable de faire pivoter votre vêtement pour repasser de façon uniforme sur toute la surface de votre 
transfert. Vous obtiendrez ainsi un résultat plus qualitatif et durable.

• Effectuez si possible l’impression et le repassage le même jour. 

6- RETRAIT DU PAPIER TRANSFERT (fig.6&7)
•  Après repassage, retirez votre textile de la zone chaude (il refroidira plus rapidement). Laissez re-

froidir complètement pendant 2 minutes.
•  Retirez le support lentement et sans à coups. Pour faciliter l’opération, tenez délicatement le textile 

au niveau des bords du transfert. Si l’image commence à se décoller, cela signifie que vous n’avez 
pas assez repassé ni exercé de pression. Répétez si besoin l’opération en insistant sur les bords et 
les angles.

•  Pour obtenir une bonne résistance au lavage, appliquez une feuille de papier sulfurisé sur l’im-
pression fraîche (après avoir laissé refroidir quelques minutes le transfert). Répétez le repassage 
en effectuant une pression vigoureuse pendant environ 20 secondes, puis retirez le papier sulfurisé 
après avoir laissé refroidir quelques instants (1 minute environ). Répétez au besoin l’opération.

•  Votre textile personnalisé est terminé !

7- LAVAGE (fig.8)
• Ne lavez pas le textile dans les 24h qui suivent l’impression (lavez séparément).
• N’utilisez pas de javel. Lavez en machine à 40°C maximum. Retournez le textile avant de le laver.
•  Retirez immédiatement le textile de la machine à laver. Les couleurs peuvent couler si le textile 

reste trop longtemps mouillé.
• Ne séchez pas dans un sèche linge, laissez sécher à l’air libre. Ne nettoyez pas à sec
•  Ne repassez pas directement sur le motif. Retournez le textile pour le repassage.
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Découvrez 
en plus avec notre 

tutoriel vidéo !

Garantie Avery :
C’est l’engagement, pour Avery France, de vous fournir des produits de qualité.  
Tout produit ne donnant pas totale satisfaction sera remplacé.  
N’hésitez pas à nous contacter pour toute suggestion concernant nos produits.
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REMARQUES
• Ne convient pas aux enfants !
• A utiliser dans une pièce aérée.
•  Conservez les films transferts dans leur emballage d’origine à  

température ambiante et 50% d’humidité relative environ.
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