Personnaliser des textiles en strass
Les strass au détail

• Les strass sont disponibles au détail, en sachets de couleurs diverses
et de diamètres différents.

• Ils ont une face thermocollante qui leur permet de se fixer à chaud
sur le textile.

• Ils peuvent être appliqués de différentes manières suivant le matériel
dont vous disposez.

• Ici, nous allons utiliser l’adhésif pochoir spécial strass pour créer un

gabarit qui permettra de monter les strass facilement et rapidement.

Adhésif
pochoir
spécial
strass

Rouleau
de tape
spécial
strass

Brosse spéciale strass
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Presse à chaud
ou fer à repasser
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Matériel nécessaire

1) La découpe du pochoir
La découpe du pochoir spécial strass s’effectue sur votre Silhouette
		 depuis votre logiciel SilhouetteStudio. Le principe est de découper
		 des petits cercles d’un diamètre légèrement supérieur à celui du strass
		 (0,2 mm de plus. Exemple : strass Ø 3 mm = cercles de Ø 3,2 mm).
Le pochoir se découpe en sens lecture.
Ajustez les réglages de découpe car le pochoir est épais : sortie de lame
		 position 9 / double coupe / ajustez la force de découpe pour découper
		 à mi-chair : elle doit traverser le pochoir mais pas la dorsale en papier.
L’emploi de la feuille de transport est inutile puisque le pochoir
		 possède sa propre dorsale.

2) La préparation du gabarit
Séparez le pochoir de sa dorsale papier. La face intérieure du pochoir
		 est adhésive.

Collez le pochoir sur une surface lisse et rigide comme une plaque
		 de métal, de verre, de bois, de carton rigide, etc...
Le gabarit est prêt. Il pourra être réutilisé à volonté pour refaire le
		 montage du motif autant de fois que désiré.
Pour un motif en plusieurs couleurs de strass, il est nécessaire de créer
		 un gabarit par couleur. Les montages seront appliqués l’un après l’autre
		 sur le textile lors de la pose finale.
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Si des cercles restent collés au pochoir, utilisez le tape spécial strass
		 pour les retirer : appliquez simplement le tape sur le pochoir côté
		 adhésif et tirez. Les petits cercles resteront collés au tape.

3) Le montage du strass
Placez le gabarit dans un récipient rectangulaire pourvu de rebords :
		 plateau de service, couvercle de boîte en carton, etc... Cela permettra
		 de récupérer facilement l’excédent de strass après le montage.
Versez les strass sur le gabarit. N’hésitez pas à en verser beaucoup :
		 cela facilite l’opération.
A l’aide de la brosse spéciale strass, frottez en mouvements circulaires
		 répétés : les strass vont se placer automatiquement dans les perçages
		 du gabarit et se mettre dans le bon sens grâce à leur forme bombée.
Repoussez l’excédent de strass à l’extérieur pour le récupérer
		 ultérieurement.

4) L’application du tape spécial strass
Recouvrez le gabarit avec le tape spécial strass, côté collant sur les strass.
		 Frottez soigneusement pour bien coller le tape.
Conservez la dorsale blanche alvéolée du tape à portée de main.
Retirez délicatement le tape : les strass doivent venir avec.
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Si vous n’effectuez pas immédiatement l’application finale sur textile,
		 replacez le montage sur la dorsale alvéolée du tape pour le conserver
		 prêt à l’emploi.
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5) La pose finale sur le textile
La pose sur le textile se fait au fer à repasser ou avec une presse à chaud.
Séparez le tape de sa dorsale alvéolée et positionnez le montage
		 sur le textile, face lecture vers vous.
Respectez la température et le temps de pose préconisés :
		 160 / 170°C pendant 15 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 simplement le tape après la fixation.
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Pour une meilleure fixation, retournez ensuite le vêtement
		 et répétez l’opération.
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