


Taille TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Poitrine – Demie mesure 20 1/2" 22" 23 1/2" 25" 26 1/2" 28" 30" 32"

Poitrine – Pleine mesure 41" 44" 47" 50" 53" 56" 60" 64"

Longueur du corps à partir des PHÉ 26 1/2" 27 1/2" 28 1/2" 29 1/2" 30 1/2" 31 1/2" 32" 32 1/2"

Longueur de manche à partir du CD 34 3/4" 35 1/2" 36 1/4" 37" 37 3/4" 38 1/2" 39 1/2" 40 1/2"

Taille TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Poitrine 30"-32" 34"-36" 38"-40" 42"-44" 46"-48" 50"-52" 54"-55" 56"-57"

Taille 26"-29" 29"-32" 32"-35" 35"-38" 38"-41" 41"-44" 44"-47" 47"-50"

Longueur de manche à partir du CD 31"-32" 32"-33 1/2" 34"-35" 35"-36" 36"-37" 37"-38" 38"-39" 38 1/2"-39"

   • Utiliser une sous-couche d’encre bloquante en premier (le gris fonctionne mieux)

• L’utilisation d’une encre poly à faible diffusion est recommandée. 

• Utilisez un maillage large. 

• Ne dépassez pas la température recommandée  pour le séchage.

• Vérifiez avec votre fournisseur d’encre afin d’obtenir d’autres conseils.  

• L’utilisation d’un vinyle à transfert thermique peut aider à minimiser la sublimation

• Utiliser une feuille de protection / feuille d’application flexible afin de protéger la plaque supérieur des teintures de sublimation.

• Ne dépassez pas la température recommandée

• Vérifiez avec votre fournisseur de produits de transfert thermique afin d’obtenir d’autres conseils.  
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MENSURATIONS DES VÊTEMENTS

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l’information détaillées sur les instructions de prise de mesures.

GUIDE DE TAILLE GÉNÉRALE POUR ADULTE

Un test d’échantillonnage est recommandé, particulièrement si vous avez une commande d’une bonne grosseur ou si votre 
décorateur n’est pas un spécialiste des tissus imprimés.  

RECOMMANDATIONS DE DECORATIONS POUR LES TISSUS IMPRIMÉS : 

Étant donné la nature des tissus imprimés, un soin particulier doit être pris pendant le processus de décoration.  
Voici quelques conseils afin de vous aider à bien décorer vos tissus imprimés :  

Conseils pour la sérigraphie :

Conseils pour le transfert thermique :

 • Les teintures à vêtements peuvent  transpercer les encres de sérigraphie, particulièrement lorsqu’une impression est faite
par-dessus une base qui contient de la teinture rouge.  La sublimation sera la plus remarquable si une encre blanche ou de
couleur pâle est utilisée et peut prendre de 24-48 heures à apparaître.




