
Matériel utilisé
• Strass HotFix Ki-sign

Holographique
Ref. STRASS-HOLO

• Metal HotFix Ki-sign
Rond Argenté 6 mm
Ref. METAL-005AR

• Tissu pailleté HotFix Ki-sign
Bleu et Argenté
Ref. TISSU-BLUE
Ref. TISSU-SILVER

• Transfer Ki-sign

• Divers : 
Paire de ciseaux, Perforatrice, 
Fer à repasser, Tissu Fin

     Astuces   
Vous pouvez écrire point par point 
avec le Tissu Pailleté HotFix Ki-sign et la perforatrice. 
Grâce à ces techniques vous pouvez aussi cacher des 
tâches sur les vêtements.

       Entretien     
Une fois fixé, vous pouvez laver en machine 
à 30 degrés et repasser à l’envers. 
Utiliser de préférence, une lessive spéciale couleurs.
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Les produits de customisation Ki-Sign, 
s’utilisent sur tous les types de tissus 

(Cotons, synthétiques, fibres mélan-
gées, lycra...) 

•> Etape 1 : Préparation
Utiliser les produits Ki-sign sur un 
textile sec, déjà lavé. 
Protéger l’envers du vêtement 

avec une feuille de carton épais.

•> Etape 2 : Fixer les transferts
Placer les transferts comme sur le mo-

dèle. Protéger avec un tissu fin. 
Repasser en appuyant 15 secondes. 
Laisser refroidir et retirer la protection. 
Les motifs sont fixés !
ATTENTION : Ne jamais repasser 
directement sur le transfert.

•> Etape 3 : Tissu pailleté HotFix
Découper les motifs et les placer 
(Côté mat) sur le tissu, en s’inspirant 
du modèle.
Avec le fer à repasser et une feuille 
de papier absorbant, 
repasser en appuyant 20 secondes. 
Laisser refroidir et retirer la protection 

plastique. 
Les motifs pailletés sont fixés !

•> Etape 4 : Strass & Metal Hotfix
1 ) Déposer les strass et métals sur le vêtement 
comme indiqué sur le modèle. 
Recouvrir d’un papier absorbant. 
Repasser délicatement pendant 20 secondes.

Votre création est terminée ! 
Vous pouvez porter immédiatement votre tenue. 

Désormais vous maitrisez ces techniques, 
vous pouvez imaginer vos propres créations...

Fiche Idée
Temps de réalisation 1 heure
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