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Logo de la Fédération sur vos tee-shirts
Vous pouvez réaliser vous-même le logo de la fédération sur vos tee-shirts ou autres
vêtements de couleur claire.
Matériel nécessaire :
- Une imprimante couleur.
- Une feuille de papier transfert (rayon informatique des grandes surfaces).
- Un fer à repasser.
- Et bien sûr un T-shirt (ou autre vêtement clair, casquette, etc.)
Comment procéder ?
1) Cliquez sur " Fichier image" jpeg ou bmp pour ouvrir l'image. Si votre système accepte les fichiers "bmp" la
définition sera meilleure. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
2) Insérez le fichier dans une page de traitement de texte (ou de photo) en modifiant ses dimensions et en ajoutant
du texte à votre convenance Copier et coller l'image autant de fois que le format de la page de transfert le permet.
3) Imprimez en "miroir", c'est à dire à l'envers, pour que l'image soit à l'endroit après son transfert. Vous trouverez
cette option dans le paramétrage de votre imprimante.
3) Après avoir découpé le document imprimé (en laissant une marge d'un centimètre et en prévoyant un petit rabat
dans un coin), l'application se fait au fer à repasser très chaud en suivant scrupuleusement les conseils du fabricant
de papier transfert. Celui-ci dégage naturellement sa responsabilité en cas de catastrophe. Il est prudent de faire
un essai sur un carré de tissu ou de prévoir un deuxième T-shirt au cas où vous ratiez votre coup !
4) Après application au fer, vous pourrez décoller facilement (ne pas trop attendre) le papier de protection grâce au
petit rabat que vous avez prévu.
5) Une fois le transfert réalisé, laver le vêtement à l'eau froide.
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