
TUTORIEL : Transférer un motif sur une housse de coussin

 

 

- Housse de coussin blanche, ici 40 cm x 40 cm

- Papier A4 blanc 

- Papier transfert « spécial tissus

- Une imprimante 

- Un fer à repasser 

- Un ciseau 

- Du scotch 
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Matériel nécessaire : 

Housse de coussin blanche, ici 40 cm x 40 cm 

spécial tissus » 
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TUTORIEL : Transférer un motif sur une housse de coussin

 

 

Etape 1 : Choix et c

Dans un premier temps j'ai cherché sur internet le motif "sapin" que je convoitais. 
 

 
Vous pouvez choisir un autre motif mais veillez à choisir un fond uni. Ce fond sera effacé par la suite et 
vous pourrez ainsi mettre votre motif sur n’importe quelle couleur de tissu (Le 
être blanc donc votre tissu ne pourra pas être noir).
 
Une fois le motif choisi, je l’ai enregistré sur mon
 
Pour adapter le motif à la taille de mon coussin
Ouvrir le logiciel et cliquez sur "tai
Créez une taille personnalisée de la taille du coussin, ici 40cm x 40cm.
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Choix et création du motif à la taille du coussin

s j'ai cherché sur internet le motif "sapin" que je convoitais.  

 

Vous pouvez choisir un autre motif mais veillez à choisir un fond uni. Ce fond sera effacé par la suite et 
vous pourrez ainsi mettre votre motif sur n’importe quelle couleur de tissu (Le transfert ne pourra pas 
être blanc donc votre tissu ne pourra pas être noir). 

Une fois le motif choisi, je l’ai enregistré sur mon ordinateur. 

adapter le motif à la taille de mon coussin j’ai utilisé Publisher. 
sur "taille des pages vierges".  

une taille personnalisée de la taille du coussin, ici 40cm x 40cm. 
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réation du motif à la taille du coussin 

 

Vous pouvez choisir un autre motif mais veillez à choisir un fond uni. Ce fond sera effacé par la suite et 
transfert ne pourra pas 
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Insérer l'image avec le motif sapin et l
Il faut rogner l'image pour avoir un carré qui
 

Pour que le fond soit "transparent" 
« Image » puis cliquez sur le fond.

Si vous souhaitez imprimer sur une autre taille de housse, il faut faire exactement la
adaptant à vos dimensions. 
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Insérer l'image avec le motif sapin et la mettre à l'échelle voulue par rapport à notre taille de coussin.
Il faut rogner l'image pour avoir un carré qui fait 40cm x 40cm. 

"transparent" il faut cliquer sur l'icône "couleur transparente" 
puis cliquez sur le fond. 

Si vous souhaitez imprimer sur une autre taille de housse, il faut faire exactement la

 

 

 

 

 

 

 

Transférer un motif sur une housse de coussin 

3 

par rapport à notre taille de coussin..  

 

sur l'icône "couleur transparente" dans la barre d’outils 

 

Si vous souhaitez imprimer sur une autre taille de housse, il faut faire exactement la même chose en 
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Etape 

Imprimer une première fois l’image 
s'impriment comme ceci. 

Vous devez reconstituer l’image en 
pages entre elle et sur votre plan pour être sur que rien ne bouge
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Etape 2 : Impression du modèle 

l’image sur du papier blanc A4, normalement vous devriez avoir 4 pages qui 

image en replaçant les pages dans l’ordre puis vous scotchez l’ensemble (les 
pages entre elle et sur votre plan pour être sur que rien ne bouge par la suite). 
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sur du papier blanc A4, normalement vous devriez avoir 4 pages qui 

 

ordre puis vous scotchez l’ensemble (les 
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Etape 3

Si tout est ok, il faut maintenant imprimer le motif sur le papier tra

Mais avant il faut retourner l'image car 
On retourne donc l’image verticalement.
 

Et hop voilà l’image apparaît maintenant en miroir.

On peut imprimer sur le papier transfert (bien lire la noti

laisser sécher le papier transfert. 
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3 : Impression sur le papier transfert 

Si tout est ok, il faut maintenant imprimer le motif sur le papier transfert.  

Mais avant il faut retourner l'image car le principe du transfert est la copie en miroir. 
On retourne donc l’image verticalement. 

Et hop voilà l’image apparaît maintenant en miroir. 

On peut imprimer sur le papier transfert (bien lire la notice pour savoir dans quel sens insérer le papier).
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en miroir.  

 

 

ce pour savoir dans quel sens insérer le papier). Bien 
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Etape 

Il faut découper le papier transfert en faisait bien le tour de chaque sapin, c’est un peu long mais c’est comme ça 

que le résultat sera optimal. Je vous conseille de découper au plus près du motif, pas de marge.

Si vous ne découpez pas le papier et que vous voulez laisser la page de transfert en entier vous aurez un effet 

plastifié sur tout le tissu. Ce ne sera pas esthétique et 

Voilà le résultat que vous devez obtenir 
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Etape 4 : Découpe du papier transfert 

Il faut découper le papier transfert en faisait bien le tour de chaque sapin, c’est un peu long mais c’est comme ça 

Je vous conseille de découper au plus près du motif, pas de marge.

Si vous ne découpez pas le papier et que vous voulez laisser la page de transfert en entier vous aurez un effet 

plastifié sur tout le tissu. Ce ne sera pas esthétique et cela rendra votre transfert très fragile.

Voilà le résultat que vous devez obtenir après avoir découpé tous les sapins. 
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Il faut découper le papier transfert en faisait bien le tour de chaque sapin, c’est un peu long mais c’est comme ça 

Je vous conseille de découper au plus près du motif, pas de marge. 

Si vous ne découpez pas le papier et que vous voulez laisser la page de transfert en entier vous aurez un effet 

cela rendra votre transfert très fragile. 
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Etape 

Maintenant il faut placer la housse de coussin 

J’ai eu la chance et la malchance de ne pas trouver de housse blanche donc j’ai 

était assez fin. J’ai donc pu m’aider de la transparence du tissu pour retrouver la place de c

ceci. 

A partir de maintenant je vous conseille de faire par «

surtout pas remettre le fer à repasser chaud dessus sinon ça fond
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5 : Transfert du motif sur la housse 

Maintenant il faut placer la housse de coussin sur le modèle papier (qui est scotché sur le plan). 

J’ai eu la chance et la malchance de ne pas trouver de housse blanche donc j’ai utilisé du tissus que j’avais et qui 

était assez fin. J’ai donc pu m’aider de la transparence du tissu pour retrouver la place de c

partir de maintenant je vous conseille de faire par « zone », en effet une fois le transfert effectué il ne faut 

surtout pas remettre le fer à repasser chaud dessus sinon ça fond ! 
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é sur le plan).  

du tissus que j’avais et qui 

était assez fin. J’ai donc pu m’aider de la transparence du tissu pour retrouver la place de chaque sapin comme 

 

», en effet une fois le transfert effectué il ne faut 

 



TUTORIEL : Transférer un motif sur une housse de coussin

 

 

Il faut attendre 2 mn que le transfert se fixe

Tadam !!! Maintenant il faut faire tous les autres… N’oubliez pas de ne jamais poser le fer sur un transfert déjà 

collé. Il faut de la patience et y aller doucement lorsque l’on veut décoller le dos du transfert. 

Je vous passe le moment où j’ai du coudre mon coussin (j’ai un peu galéré), si vous avez fait avec une housse 

déjà prête c’est terminé et le résultat est top
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que le transfert se fixe et on peut enlever délicatement le papier quadrillé du transfert.

!!! Maintenant il faut faire tous les autres… N’oubliez pas de ne jamais poser le fer sur un transfert déjà 

Il faut de la patience et y aller doucement lorsque l’on veut décoller le dos du transfert. 

Je vous passe le moment où j’ai du coudre mon coussin (j’ai un peu galéré), si vous avez fait avec une housse 

déjà prête c’est terminé et le résultat est top ! ;-) 
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ement le papier quadrillé du transfert. 

 

!!! Maintenant il faut faire tous les autres… N’oubliez pas de ne jamais poser le fer sur un transfert déjà 

Il faut de la patience et y aller doucement lorsque l’on veut décoller le dos du transfert.  

 

Je vous passe le moment où j’ai du coudre mon coussin (j’ai un peu galéré), si vous avez fait avec une housse 

Sophie 


