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Cliquez sur Zone de texte
et tapez la première lettre.

Choisissez la police 
et le corps.



Dans le menu choisissez
Afficher le visualiseur

de caractères et dans
la barre latérale 
choisir Emoji



Ajouter une nouvelle
Zone de texte

et entrez les autres 
lignes de texte



Dans le sous-menu 
Figures

Choisissez 
l’outil Plume



Commencez à tracer
la forme voulue

comme vous le feriez
avec n’importe lequel
des outils vectoriels



Terminez le tracé 
vectoriel en cliquant sur 
le premier point que 
vous avez placé.



Voilà le logo terminé !



Choisissez 
Imprimer...

Cliquez sur
Aperçu et si
besoin changez

l’échelle.



Choisissez
maintenant

Mise en page
et dans la fenêtre

cliquez sur
Retournement

horizontal
pour retourner

ou donner
l’effet miroir
à l’ensemble

du logo



Impression en mode “miroir” : 

A!n que votre image apparaisse 
dans le bon sens une fois repassée, 
il faut qu'elle soit préalablement 
imprimée de façon inversée.



Ne pas imprimer 
sur ce côté du 
papier transfert

Il existe du papier 
Transfert Textile

pour tee-shirt Blanc ou Noir
Prix 8 feuilles A4 : entre 9 et 10 €

Imprimez sur le côté blanc
de votre feuille.



Utilisez un support dur
(une table par exemple)
Une planche à repasser 

ne constitue pas 
un support assez dur.

Réglez votre fer à repasser 
sur la température 

la plus forte (180°C), 
option Coton.

Ne pas utiliser la vapeur.



Découpez le motif 
en laissant 
1 mm autour. 

Arrondissez les bords 
afin d’éviter le décollement 

des coins au lavage.



Repassage :

Posez le film de transfert 
qui a été imprimé, 
image vers le bas, 
directement sur le textile, 
à l’endroit désiré.

• Repassez délicatement 
directement sur le papier transfert, 
de la droite vers la gauche 
puis du haut vers le bas 
(20 secondes / passage).



Retrait du papier 
transfert :

• Laissez refroidir 
complètement (2 minutes). 

• Retirez le support lentement 
et sans à coups.



Votre T-Shirt personnalisé 
est terminé !

Lavage :

• Ne pas laver le T-Shirt 
   dans les 24 h qui suivent 
   l’impression (laver séparément)

• Ne pas utiliser de javel.

• Lavez en machine 
   à 40°C maximum. 

• Retournez le T-Shirt 
   avant de le laver.

• Retirez immédiatement le T-Shirt 
   de la machine à laver et étendez-le
   à l’air libre

• Ne pas nettoyer le T-Shirt à sec.

• Ne pas repasser le motif imprimé. 
   Repassez sur le dos du T-Shirt.



Demandez
le Tee-shirt officiel 

du Mac Club 06 !


