Printer inks vary in washability. Perform wash test to determine permanence.
Les encres d'imprimerie varient en termes de lavabilité. Faites un test pour
déterminer leur degré de permanence.
Las tintas de impresión varían en su a permanencia al lavarse. Haga una
prueba de lavado para determinar su permanencia.

With these fabric sheets, you can now print your own images onto fabric! These sheets of fabric are paper backed
so that they will easily go through your inkjet printer. They are not a transfer paper and do not contain any sort of
adhesive. To adhere the fabric to your project, you can sew, or use a fusible bonding material, such as Stitch Witchery®,
Fus-O-Bond, or Wonder Under®, depending on the surface you are adhereing to. The easiest way to adhere the fabric
is to iron it on using these fusible bonding materials.

PRINTING INSTRUCTIONS:

1. Before you print onto your fabric sheet, run a test on paper to check for orientation and alignment of your
image.You may also want to change your printer settings to get the most ink onto the fabric as possible up to
the point of bleeding.This way you will get a really saturated image. Every printer is different so it is a good idea
to test different settings. If you are using the Inkjet Roll make sure that your page set up is for a roll or banner.
2. Load your fabric into your printer. Print your image.
3. Peel the fabric from the paper backing.
If you are using the Inkjet Fabric in an application which will never encounter moisture such as scrapbooking, mixed
media or display, then you may go to Step 5.
4. The image will not withstand standard washing methods - it needs to be treated for water resistance. We
recommend spraying it with Scotchgard™ or similar product. Use multiple applications of light coats, as a
heavy single application could move the ink. This treatment should not affect the feel of the fabric. Testing
for appropriate coverage is recommended. Rinse gently with cool water.
5. Let dry and then press if necessary. Now you are ready to go!
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CARE INSTRUCTIONS:

Finished piece may be dry cleaned; however, due to the variety of printer inks in the market place, we recommend testing a sample first. Pieces that have been treated with Scotchgard™ or similar products may be
gently hand washed in cool water.
For information on any of Jacquard’s products please visit us at www.jacquardproducts.com.

Avec ces feuilles de tissu, vous pouvez maintenant imprimer vos propres images sur du tissu ! Ces feuilles de
tissu sont doublées de papier; ainsi, elles passeront facilement dans votre imprimante à jet d'encre. Ce ne sont
pas des feuilles de papier-calque et elles ne contiennent aucun type d'adhésif. Pour que le tissu adhère à votre
projet, vous pouvez le coudre ou employer un matériel thermo-collant tel que Stitch Witchery®, Fus-O-Bond
ou Wonder Under®, selon la surface à laquelle vous désirez faire adhérer le tissu. La façon la plus facile de faire
adhérer le tissu est de le repasser sur ces matériaux thermo-collants.

INSTRUCTIONS POUR L'IMPRESSION :

1. Avant que vous imprimiez sur votre feuille de tissu, faites un test sur du papier pour vérifier l'orientation et
l'alignement de votre image. Vous pourriez également vouloir modifier vos paramètres d'imprimante pour
obtenir le plus d'encre possible sur le tissu, jusqu'au point de dégorgement. De cette façon, vous obtiendrez
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une image vraiment saturée. Chaque imprimante est différente; par conséquent, nous recommandons d'essayer
différents paramètres. Si vous employez un rouleau pour jet d'encre, assurez-vous que votre mise en page est
réglée pour un rouleau ou une bannière.
Chargez votre tissu dans votre imprimante. Imprimez votre image.
Décollez le tissu de son support de papier.
Si vous employez le tissu pour jet d'encre pour une application qui ne subira jamais d'humidité (par exemple le collimage, les techniques mixtes ou l'affichage), vous pouvez passer directement à l'étape 5.
L'image n'est pas lavable telle qu'elle — elle doit être traitée pour la résistance à l'eau. Nous recommandons de la
pulvériser avec du Scotchgard™ ou un produit semblable. Appliquer plusieurs couches minces en succession, car
une seule couche épaisse pourrait déplacer la teinture. Les produits à imperméabiliser ne devraient pas affecter la
sensation du tissu. Nous recommandons de faire un test pour assurer une bonne couverture. Rincer
doucement à l'eau froide.
Laisser sécher et puis repasser au besoin.Vous êtes maintenant prêt !

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

La pièce finie peut être nettoyée à sec.Toutefois, en raison de la variété d'encres à imprimante sur le marché,
nous recommandons de vérifier d'abord sur un échantillon. Les pièces traitées au Scotchgard™ ou avec des
produits semblables peuvent être lavées délicatement à la main dans l'eau froide.
Pour plus d'information sur tout produit Jacquard, veuillez consulter le www.jacquardproducts.com.
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INSTRUCCIONES PARA LA IMPRESIÓN:

1. Antes de imprimir en su hoja de tela, realice una prueba sobre papel para comprobar la orientación y alineación
de la imagen.Asimismo, conviene cambiar la configuración de su impresora para obtener la mayor cantidad de
tinta posible en la tela, al punto de tinta sangrante. De esta manera se obtienen imágenes muy saturadas. Cada
impresora es diferente, por lo tanto, se recomienda probar con distintas configuraciones. Si utiliza rodillo de
inyección de tinta, compruebe que la configuración de la página sea para rodillo o bandera.
2. Cargue la tela en la impresora. Imprima la imagen.
3. Separe la tela del papel en el reverso.
Si utiliza tela de inyección de tinta con una aplicación que jamás estará en contacto con la humedad, como en un
álbum de recortes, en medios mixtos o en una exhibición, puede ir al Paso 5.
4. La imagen no resiste los métodos tradicionales de lavado; requiere tratamiento especial para resistencia al
agua. Recomendamos rociar la imagen con Scotchgard™ u otro producto similar. Conviene aplicar varias
capas ligeras, pues la aplicación de una capa gruesa puede mover la tinta. Este tratamiento no debe modificar
cómo se siente la tela el tacto. Se recomienda realizar pruebas para obtener la cobertura apropiada.
Enjuague suavemente con agua fría.
5. Deje secar y después planche si es necesario. ¡Ahora está lista!

INSTRUCCIONES PARA SU CUIDADO:

La pieza terminada puede lavarse en seco. Sin embargo, debido a la variedad de tintas de impresión que existe
en el mercado, recomendamos que se realice una prueba con una muestra primero. Las piezas tratadas con
Scotchgard™ o productos similares pueden lavarse suavemente a mano, con agua fría.
Para información sobre cualquier producto Jacquard, por favor, visite www.jacquardproducts.com.
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