
Étapes:

1. Téléchargez le PDF pour thermocollants  “Stimulation par la Révélation”
dans la section des ressources.

2. Imprimez le logo sur votre papier de transfert thermique. (Suivez les instructions
de votre papier de transfert thermique, car vous devrez peut-être inverser l’image
avant l’impression.)

3. Découpez le papier excédentaire de votre logo et suivez les instructions ci-dessous afin de fixer le
logo sur votre t-shirt.

Pour les campeurs qui n’ont pas de boîte :

Logos Stimulation par la Révélation thermocollants devant
(options 1 et 2) et derrière

Matériel nécessaire :

Logos thermocollants

Papier de transfert thermique

T-shirt ou vêtement en tissu sur lequel fixer le logo

COMMENT APPLIQUER LES LOGOS THERMOCOLLANTS

1. Préchauffez votre fer à
repasser. 

 Réglez la température entre le
    coton et le polyester, ou la
  température juste en dessous
de la température la plus élevée.

2. Repassez votre t-shirt.
 Ceci préchauffera le tissu et
 éliminera l’humidité du tissu 
avant la mise en place du logo.

3. Placez votre logo.
Placez le logo Stimulation par

la Révélation face cachée
(côté papier sur le dessus)
à l’endroit où vous désirez
qu’il soit sur votre t-shirt.

4. Placez une feuille de papier
parchemin sur votre logo.

Du papier parchemin ou du papier
       ciré que vous avez à la maison

peut être utilisé.

5. Repassez le logo.
     N’UTILISEZ PAS de vapeur. Appuyez 6. Retirez le papier

parchemin.
Retirez avec soin le papier sur
lequel était imprimé le logo. Si
le logo n’est pas fixé au t-shirt,

        N’ENLEVEZ PAS le papier
complètement. Replacez le papier
de transfert thermique et le papier
           parchemin sur le logo.

Répéter l’étape 5. 

Important : Attendez 24 heures après l’application du logo thermocollant avant de laver le t-shirt.

      fermement sur le fer à repasser pour
      fixer le logo. Appliquez une pression

moyenne en effectuant des
     mouvements circulaires avec le fer sur
le logo. Repassez pendant 10 à 15 secondes.
     Laissez le tout refroidir complètement.
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