
Fiche Technique
L’encre textile Ki Sign, s’utilise sur tous les types de tissus 
(coton, synthétique, fibres mélangées, lycra...) 

•> Etape n°1 : Préparation du support
Toujours utiliser les encres sur un tissu sec et déjà lavé.
Placer sous le tissu une feuille de carton épais afin de protéger par exem-
ple, le dos du t-shirt.
Sélectionner les formes dont vous avez besoin et décoller délicatement le  
support, vos pochoirs sont autocollants !
Positionner le pochoir sur le tissu.

•> Etape n° 2 : Réalisation du motif
Verser quelques gouttes d’encre sur la mousse de l’applicateur et faites 
pénétrer celle ci à l’aide du bec verseur du flacon.
Appliquer l’encre en tamponnant.
Ajouter de l’encre sur la mousse régulièrement et ne pas trop appuyer.
Lorsque le motif est reproduit, enlever le pochoir et essuyer les 2 cotés 
avec du papier absorbant.
Reposer a nouveau le pochoir pour continuer le motif.

•> Etape n° 3 : La fixation
Lorsque le motif est terminé, laisser sécher au moins 4 heures.
Utiliser le fer à repasser, sans vapeur, à la température adaptée au tissu.
Protéger le motif à l’aide d’un papier sulfurisé ou d’un tissu fin.
Repasser en va et vient pendant au moins 2 minutes en exerçant une 
légère pression.
Procéder de la même manière sur l’envers du tissu.
Votre motif est maintenant fixé !

•> Etape n°4 : Le papier thermocollant
Tracer des formes à l’aide d’un marqueur indélébile sur la partie plastifiée 
(Coté brillant) du papier thermocollant.
Les pochoirs peuvent servir de modèle.
Découper les motifs et les placer (Coté mat) sur le tissu, 
en s’inspirant du modèle.
Avec le fer à repasser et une feuille de papier sulfurisé, 
repasser en appuyant 15 secondes.
Laisser refroidir et retirer la protection plastique.
Les motifs paillettés sont fixés !

•> Etape n° 5 : Pose des strass et paillettes
Déposer les paillettes sur le tissu comme indiqué sur le modèle.
Recouvrir d’un papier sulfurisé.
Repasser délicatement avec le fer, à température moyenne 
pendant quelques secondes.
Poser les strass et avec la pointe du fer et le papier sulfurisé, appuyer 
pendant 10 secondes.

Le matériel utilisé 
pour le T-shirt 

• Les pochoirs Ki-sign des 4 éléments 
  Eau, Air, Terre, Feu...
• Encres et Applicateurs mousse :  
  Noir, argent, marron
• Tissu thermocollant :  
  Or, rose, marron
• Strass thermocollants : Orange
• Paillettes thermocollantes : Or, rose
• 1 Crayon
• 1 Paire de ciseaux

Astuces
Vous pouvez décorer et camoufler les tâches sur les sacs, les bottes, les 
tennis. Pour les supports qui ne se repassent pas, fixer l’encre au sèche 
cheveux.

Entretien
Une fois l’encre fixée, vous pouvez laver vos vêtements à l’envers 
à 30 degrés à la machine à laver avec de préférence, une lessive spéciale 
couleur.

Important
L’encre doit être fixée au fer à repasser avant la pose du papier thermocol-
lant, des paillettes et des strass.Création : Joelle Tanga


