Personnaliser des vêtements avec des tissus
L’IJ-700

• L’IJ-700 est un film thermocollant double face qui permet de coller
entre eux deux tissus différents, fabriquer des ourlets, etc....

• L’IJ-700 se compose d’un film transparent et de son support papier
(dorsale). Il est disponible en rouleaux ou en feuilles.

• Pour cette application, nous allons d’abord coller à chaud le tissu

de décoration sur l’IJ-700 avant de procéder à la découpe du visuel.

• Une fois le tissu découpé, il ne restera plus qu’à le fixer à chaud
sur le vêtement.

IJ-700

Tissu de décoration

Film transparent
thermocollant
double face
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Presse à chaud
ou fer à repasser
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Matériel nécessaire

1) IJ-700, face papier vers le bas

1) L’application du tissu sur l’IJ-700
L’application du tissu se fait au fer à repasser ou avec une presse à chaud.

2) Tissu
3) Papier sulfurisé

Découpez un morceau de tissu assez grand mais dans les limites
		 acceptées par votre Silhouette.
Découpez un morceau d’IJ-700 de taille égale ou légèrement plus petit.
Placez l’IJ-700 avec le film vers le haut, sans retirer la dorsale papier
		 du dessous.
Positionnez le tissu par dessus puis recouvrez d’une feuille de papier
		 sulfurisé (papier de cuisine) pour protéger le tissu.
Respectez la température et le temps de pose préconisés :
		 155 / 165°C pendant 15 à 18 secondes avec une presse à chaud.
Au fer à repasser, réglez la température maximum et exécutez des
		 mouvements circulaires lents et répétés pendant au moins une minute.
Le tissu est maintenant fixé à l’IJ-700 qui conserve son papier au dos :
		 il est prêt à être découpé.

2) La découpe du visuel
La découpe du tissu s’effectue sur votre Silhouette depuis votre
		 logiciel SilhouetteStudio.
Il se découpe à l’endroit, en sens lecture.
Il est nécessaire d’utiliser la feuille de transport pour cette application.
Utilisez de préférence l’outil de découpe spécial (optionnel).
Réglez la force de découpe pour découper la totalité du support :
		 tissu + film thermocollant + dorsale papier.
Une fois la découpe terminée, retirez les parties extérieures du tissu
		 pour ne conserver que le visuel final.

Si au contraire il est constitué
de plusieurs éléments séparés,
il est nécessaire de le recouvrir
d’un Tape transfert adapté
(par exemple du Tape spécial
strass) afin de pouvoir décoller
tous les éléments d’un seul
tenant.

02/17-Cameo/IJ700/Tissu

Page 2

© 123 Applications - Tous droits réservés

Si votre visuel est constitué d’un seul morceau, vous pouvez
		 dès maintenant le retirer de la feuille de transport et passer
		 à l’étape suivante.

3) L’application finale sur le textile
Décollez la dorsale papier au dos du tissu.
Positionnez le visuel en sens lecture sur le textile.
La pose sur le textile se fait au fer à repasser ou avec une presse à chaud.
Si vous utilisez le tape transfert, inutile de protéger. Si au contraire vous
		 posez directement un visuel d’un seul morceau, recouvrez avec du
		 papier sulfurisé.
A) Avec le tape

Respectez la température et le temps de pose préconisés :
		 155 / 165°C pendant 15 à 18 secondes avec une presse à chaud.
Au fer à repasser, réglez la température maximum et exécutez des
		 mouvements circulaires lents et répétés pendant au moins une minute.
Retirez le tape transfert ou le papier sulfurisé : terminé !
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B) en recouvrant de papier sulfurisé
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