
Hot Spots se présente en bande ou feuille pourvue d'un nuage de points thermocollants, et permet le transfert sur tous textiles
de motifs ou encore de réaliser des ourlets piqués sur vos ouvrages de confection, sans déformation de votre tissu.

Hot Spots peut être appliqué sur toutes sortes de textiles, particulièrement adapté aux étoffes extensibles :  l'élasticité de votre
tissu reste alors intacte. Hot Spots vous garantit un collage parfait, et peut être lavé jusqu'à 30°C.

DOMAINES D'UTILISATION :  confection, toutes vos créations, décoration d'intérieur, etc…

HOT SPOTS
TRANSFERT D'IMAGES SUR TEXTILES

Taille des points de colle :  Hot Spots large, Hot Spots small

Dimensions = 30 mm x 5 m ou 5 feuilles DIN A4 (210 x 297 mm)

100% PU //     transparent // ��
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MISE EN ŒUVRE
TRANSFERT D'IMAGES

MISE EN ŒUVRE
TRANSFERT DE MOTIFS DE VOTRE CRÉATION

1 – Dessiner votre motif sur papier cuisson, par exemple craie ou crayon de couleur.

2 – Tracer le contour de votre création sur la feuille protectrice de Hot Spots, puis le découper et poser sur votre étoffe 
comme décrit au paragraphe précédent. ATTENTION, l'image doit être tracée à l'envers, effet miroir !

3 – Poser votre papier cuisson ainsi décoré, côté couleur contre les points de colle, puis fixer au fer, pas à pas sans glisser, 
réglage 2-3, 15 à 20 secondes, et laisser refroidir complètement.

4 – Lorsque votre ouvrage est à température ambiante, retirer la feuille de papier.

5 – Vous pouvez aussi, à votre guise, embellir comme précédemment votre ouvrage à l'aide de poudre scintillante ou de 
paillettes, et fixer au fer comme décrit précédemment.

1 – Tracer le contour de votre motif sur la feuille protectrice, découper le long de ce tracé, puis poser Hot Spots sur 
votre tissu, côté rugueux.

2 – Fixer au fer pas à pas sans glisser (réglage 2-3, 15 à 20 secondes), puis retirer la feuille de papier protectrice encore 
tiède. ATTENTION :  vérifier préalablement que votre tissu supporte la chaleur !

3 – Recouvrir à votre convenance les points de colle ainsi transférés d'un film couleur, poudre scintillante ou paillettes, etc… 
puis, après avoir posé la feuille protectrice sur votre motif, fixer au fer, pas à pas sans glisser, réglage 2-3, 15 à 20 
secondes, et laisser refroidir complètement.
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