
préparez votre motif

appliquez le vinyle sur votre écran préparez votre vêtement

• À l’aide de votre machine à couper 
le vinyle, découpez le motif de votre 
choix sur une feuille de vinyle gris. 

• Assurez-vous que la taille de votre motif 
s’adapte à l’intérieur du cadre de l’écran. 
Reproduisez la découpe en miroir.

1. Retirez les parties de votre motif en vinyle à 
travers lesquelles vous souhaitez que l’encre passe.  

2. Appliquez une feuille de ruban à transfert 
sur le motif en vinyle dont vous vous êtes 
débarrassé. 

3. Lissez le ruban à transfert à l’aide de la raclette.
4. Retirez le papier de protection blanc du vinyle 

gris et appliquez-le au dos (toile) de votre 
cadre pour la sérigraphie.

outils nécessaires
A Papier transfert 12x12 
B Feuille en vinyle 12x12

C Machine à couper le vinyle (non incluse)

DÉCOUPEZ UN POCHOIR EN VINYLE
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5. Retirez soigneusement le ruban à transfert 
en laissant le vinyle gris fixé au cadre.

• Utilisez la raclette pour vous assurer que le 
vinyle gris adhère bien à la toile de l’écran. 

• Si le vinyle gris ne recouvre pas certaines 
parties de l’écran, réutilisez le ruban à 
transfert ou utilisez du ruban de peintre (non 
fourni) pour recouvrir ces parties de la toile 
afin d’éviter que l’encre ne passe à travers.

• Si vous faites de la sérigraphie sur des 
chemises ou des sacs, utilisez du papier 
parchemin (inclus) à l’intérieur de l’article 
pour éviter que l’encre ne coule sur l’autre 
face lors de l’impression.

• Placez le cadre de l’écran à l’endroit de 
votre vêtement où vous souhaitez que 
l’impression apparaisse.  En règle générale, 
lorsque vous imprimez sur des chemises, 
placez l’illustration à trois doigts du col.

1. Prélevez et ajoutez quelques cuillères à table d’encre sur le haut de l’écran (le plus loin 
possible de vous). Ne placez pas d’encre sur votre motif ou sur la toile ouverte.

2. Placez votre raclette derrière l’encre, inclinée à environ 60 degrés afin de créer un bord 
d’impression net. Tirez la raclette vers vous et sur votre image, en exerçant une pression 
adéquate et régulière. 

3. Répétez l’opération, en raclant l’encre une ou deux fois de plus, en commençant chaque 
fois par le haut de l’écran. 

4. Soulevez votre écran et vivez le miracle de la sérigraphie!

CRÉEZ VOTRE IMPRESSION
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INSTRUCTIONS POUR LA SÉRIGRAPHIE AVEC VINYLE
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ENCRE

À l’aide d’une spatule, d’une raclette ou d’un grattoir manuel, récupérez l’excès d’encre et remettez-la 
dans son pot d’origine ou dans tout autre récipient hermétique. Vous pouvez conserver sans problème 
l’excédent d’encre à température ambiante pendant quelques semaines, voire quelques mois.  

RETIREZ LE POCHOIR EN VINYLE

Retirez tout le vinyle du cadre de votre écran. Jetez le vinyle dans la poubelle et lavez 
immédiatement l’écran.

OUTILS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE

Toutes les encres de Speedball sont à base d’eau. Vous pouvez les laver dans votre lavabo car elles 
sont sans danger pour les canalisations. Le savon et l’eau permettent de laver facilement l’encre 
de votre raclette et de votre écran. Vous devrez peut-être frotter ou retirer manuellement l’encre 
ayant séché à l’intérieur de l’écran. Évidemment, certaines encres peuvent tacher un écran de 
façon permanente, mais cela n’affectera en rien la qualité d’impression. 

Laissez l’écran et les outils sécher complètement avant de les réutiliser.

NETTOYEZ

Laissez l’encre de votre vêtement sécher à l’air libre pendant 2 à 3 jours. Vous 
pouvez le placer à proximité d’un ventilateur dans une pièce bien aérée pour 
accélérer le processus de séchage. 

FIXEZ L’ENCRE DU VÊTEMENT À L’AIDE DE LA CHALEUR 

À l’aide d’une presse à chaleur, réglée sur 160 °C (320 °F), pressez le vêtement 
pendant au moins 40 secondes. Répétez le processus jusqu’à ce que tout votre 
motif ait été chauffé.

Vous pouvez également utiliser un fer à repasser. Ajustez le réglage en fonction de 
votre type de vêtement et chauffez la zone de votre motif pendant 2 à 3 minutes, 
en déplaçant le fer en continu sur le motif. 

Une fois que votre vêtement a été chauffé, vous pouvez le laver et le sécher en 
suivant les instructions d’entretien qui figurent sur le vêtement. 

Pour plus d’idées de projets et d’inspiration, 
rendez-vous sur www.pigskinsandpigtails.com.

LAISSEZ SÉCHER L’ENCRE POUR TISSU
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