
Powerprint est un médium qui permet le transfert 
d’impression texte ou photo de copie laser uniquement, 
sur le plâtre, le carton, la toile, le bois, le métal, 
la céramique ou sur l’argile Powertex.

Mode d’emploi:

Choisissez l’image que vous souhaitez utiliser 
et imprimez la sur une imprimante LASER en utilisant 
l’effet “miroir”. Le papier mat ne peut pas depasser le 80gr. 
Pour un résultat impeccable, placer l’image sur un fond clair
et complètement sec.

1. Découpez l’impression pour ne garder que l’image 
à utiliser; vous pouvez aussi tracer une ligne de contour 
avant de découper l’image. 
(Mettez la face à transférer sur le support.)

2. Avec un large pinceau plat, enduisez le support ainsi 
que l’image de POWERPRINT et placer l’image sur le support.

3. Exercez une pression régulière avec un outil plat 
afin que le transfert soit uniforme. 
Nettoyez le surplus de colle avec une éponge propre et sèche.

4. Faire sécher l’image au moyen d’un sèche cheveux 
et du fer à repasser puis laisser refroidir 2 minutes.
Passez doucement une éponge humide pour ramollir 
le papier, frotter ensuite doucement pour enlever le surplus 
de papier, vous verrez apparaître l’impression.

5. Pour conserver la netteté de l’image, 
passer une fine couche de vernis transparent 
pour faire disparaître toutes les traces blanches des résidus 
de papier. Laisser sécher.

6. Terminez votre oeuvre avec l’effet désiré.
Améliorez vos oeuvres par des collages, colorations à l’huile 
ou à l’acrylique, Stone Art, Pigments etc... Pour l’extérieur, 
appliquez une à deux couches d’EASY VARNISH.

Conseils:
Evitez le Powerprint sur le dos du papier. 
Vous pouvez utiliser le côté rugueux de l’éponge 
pour estomper. Utilisez cette technique 
avec une copie couleur et terminer avec du Powertex, 
de l’acrylique et/ou de la peinture à l’huile 
pour une magnifique œuvre d’art.

POWERPRINT

www.powertex.be

Powerprint est disponible en 250ml et 500ml.


