LES TRANSFERTS
1/ la liste du matériel
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impression laser des motifs à transférer (double exemplaire si possible) sur papier couché
brillant maximum135 gr , putôt moins si possible.
Ou photos découpées dans des magazines (dans ce cas attention : pas de papier trop épais et
glacé, plutôt le style de papier comme Marie Claire Idées par exemple. Et attention qu'il n'y
aient pas d'écritures sur le motif choisi, elles apparaitraient à l'envers. En revanche, peu
importe ce qu'il y a derrière). Vous pouvez apporter les magazines et on regarde ensemble.
une carte type carte à puce plastifiée
ciseaux
assiette
vernis acrylique
supports à décorer *
peintures acryliques claires
rouleau en mousse pour peindre
papier carrossier n°400
gel ou medium transfert , ou, plus facile à trouver, vernis-colle.
Chiffon doux non pelucheux
2/ Comment faire avant la séance :

•

•
•

•

•

téléchargez les fiches qui vous interessent ou préparez vous-même une planche avec vos
motifs. Attention, toutes les écritures doivent être à l'envers (fonction « miroir
horizontal » dans votre logiciel de retouche d'images = Photoshop, Paint, Gimp etc...)
Imprimez sur votre imprimante jet d'encre ou mieux, mettez ces planches sur une clé USB.
Celles que j'ai mises sur mon site, à télécharger, sont au format A4, PDF.
Apportez ces impressions jet d'encre ou votre clé USB chez un imprimeur* pour faire une
impression laser (pas une photocopie laser, une IMPRESSION laser). Si possible, faites
imprimer 2 exemplaires de chaque planche au cas où....sur du papier couché brillant 135 gr
maximum. Le papier n'a pas besoin d'être épais.
* vous pouvez aller par exemple chez Coup de pub à Valady, Soprobat rue Béteille, ou chez
Reprocouleur avenue du Ml Joffre, chez Hérail aux Moutiers ou encore chez Ruthène
repro12 avenue Taraire à Rodez...
si vous voulez, vous pouvez peindre les supports à l'avance (couleurs plutôt claires car cela
doit contraster avec le motif) au rouleau. C'est mieux car c'est bien quand la peinture est bien
sèche. Vous pouvez également mettre une couuche de vernis transfert ou vernis-colle que
vous laissez sécher, pour fermer le support.

