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Transferts et Presses sur votre 1ère commande



www.printmytransfer.com
Site de commande en ligne
www.printmytransfer.com

Réceptionnez...et, posez vos transferts !

Assistance, par Chat en ligne

Visualisez instantanément votre transfert,
posé sur votre tissu !

Validez votre commande...

Téléchargez votre fichier sur notre site...

Choix du fichier

IMPORTER UNE IMAGE VOS IMAGES DÉJÁ IMPORTÉES

Glisser
déposer ici

Commande de transferts sérigraphiques 100% en ligne pour personnaliser vos textiles !Commande de transferts sérigraphiques 100% en ligne pour personnaliser vos textiles ! CONNEXION / INSCRIPTIONCONNEXION / INSCRIPTION

NOS AVANTAGESNOS TRANSFERTS COMMENT ÇA MARCHE ? PRESSE À CHAUD NOTRE ENTREPRISE CONTACT

Validation du fichier

Format et type d'impression

Aide /Tutoriel

MulticouleurTransfert:
Format:
Support:

A7-Planche amalgame

1

Les dessins de la planche
sont tous posés sur la
même couleur de tissu.

Les dessins de la planche
sont posés sur des
couleurs de tissu différentes.

Retour

Site de commande en ligne
www.printmytransfer.com



Transferts livrés en planche-amalgame

Economisez en choisissant le format adapté !

A3

A4

A5
A6

A8A7

Gabarits de montage à télécharger sur printmytransfer.com

Intervention graphique mineure : forfait de 30€.

Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Franco à partir de 200€ H.T (France Métropolitaine).

A5 A3A4A6A7A8

Les tarifs s'entendent sur la base de fichiers conformes et préparés par vos soins, dans le cas des formats planches amalgames. 
Nous consulter pour toute autre demande.
Conformité des fichiers :
fichiers vectoriels (avec polices vectorisées), ou numériques (définition minimum de 300 dpi natif, non aplati ).
Les finesses et réserves en technique Monocouleur doivent être au minimum de 0,8 point (0,3mm), soit de 4 pixels à 300 dpi. 

d’économie !!!

Jusqu'à...

21%

Il est quasiment toujours plus économique, rapide et avantageux pour VOUS
de commander un format au plus près des dimensions de votre fichier.
Vous commandez au juste prix et au meilleur délai pour vous et vos clients !

0,8 point  (0,3mm) = 
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Transferts Multicouleurs quadri

SeriQuadri
SeriLight
SubliStop  (Spécial textiles sublimés)

Transferts 1 couleur

SeriWhite
SeriOneBlanc
SeriOne

Presses
gamme Sefa

Le process
Transferts PrintMyTransfer
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Transferts Multicouleurs quadri

SeriQuadri
SeriLight
SubliStop  (Spécial textiles sublimés)

Transferts 1 couleur

SeriWhite
SeriOneBlanc
SeriOne

Presses
gamme Sefa

Le process
Transferts PrintMyTransfer



SeriQuadri
Les transferts multicouleur quadri

SeriQuadri
SeriQuadri est un transfert sérigraphique quadrichromique issu de l’alliance entre l’impression Offset et la 
sérigraphie traditionnelle. L’offset permet une impression de qualité photo, ainsi qu’un nombre illimité de 
couleurs. La réalisation des finesses est remarquable !
Le SeriQuadri se pose sur un grand nombre de textiles, clairs ou foncés.
Ce transfert multicouleur est constitué d’un blanc de soutien et d’une base poudrée qui lui confèrent une grande 
élasticité et opacité. La colle en débord facilite sa pose et garantit une forte résistance au lavage.

standard

- Marquage de haute qualité
- Très élastique
- Impression de finesses et détails
- Nombre de couleurs illimité
- Forte résistance au lavage
- Repassable

CARACTERISTiQUES ET AVANTAGES

SeriQuadri
Les transferts multicouleur quadri
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Conditions de pose

170-180°C 8-10 Sec.
Retrait papier à froid

20-25 Sec.
Retrait papier à froid

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

Coton

Polyamide, 
Polyester, autres...

  Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8

Délais 3-5 jours ouvrés

Applications Vêtements légers : t-shirt, maillot, polo...
Vêtements d’extérieur : parka, coupe-vent...
Accessoires / Bagagerie : totebag, parapluie, casquette, écharpe, sac...

Lavage 50

Option "Commande Rush" disponible

Formats livrés

Prix par planche HT en €, départ usine ex-works.



SeriLight
Les transferts multicouleur quadri

SeriLight
SeriLight est une technique de transfert quadrichromique qui allie l’impression Offset et l’impression sérigra-
phique classique. Elle offre un rendu de qualité photo, au nombre de couleurs illimitées. Un contour de la couleur 
du textile est rajouté automatiquement, ce qui permet d’imprimer toutes les finesses. Ce transfert économique est 
sans bordure de colle.
Le SeriLight se pose sur l’ensemble des supports textiles non techniques, clairs et foncés.

économique

- Nombre de couleurs illimité
- Toucher fin
- Élastique
- Économique 
- Repassable

CARACTERISTiQUES ET AVANTAGES

SeriLight
Les transferts multicouleur quadri
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40

Conditions de pose

170-180°C 8-10 Sec.
Retrait papier à froid

20-25 Sec.
Retrait papier à froid

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

Coton

130-140°C
Polyamide, Polyester, autres...

Formats livrés Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8

Délais 3-5 jours ouvrés

Applications Vêtements légers en coton ou polyester : polo, t-shirt, sweat...
Accessoires / Bagagerie : totebag, parapluie, casquette, écharpe, sac...

Lavage

Prix par planche HT en €, départ usine ex-works.



SubliStop
Les transferts multicouleur

Le transfert quadrichromique SUBLI-STOP a été spécialement développé pour empêcher les remontées de subli-
mation. C'est un transfert à aspect mat et à fort pouvoir couvrant. Il est composé et protégé par un passage d'encre  
spécialement élaborée pour bloquer les pigments du textile et conserver les couleurs du transfert.
Il a été conçu pour pouvoir être posé à une température peu élevée, pour des textiles polyester ou Softshell.

L’ effet indésirable de la sublimation couleur du vêtement (altération de l’opacité du transfert) peut, suivant la nature 
du textile, se déclencher quelques jours, voire quelques semaines après la pose du transfert.
Il est donc impératif de faire au préalable un test sur votre tissu sublimé selon les conditions préconisées ci-dessous.
Un transfert-test est disponible sur demande à assistance@printmytransfer.com ou depuis votre espace person-
nel printmytransfer.
( Compte tenu de la grande diversité de textiles sur le marché, PrintMyTransfer ne peut pas garantir un résultat optimal sur 
l’ensemble des tissus ).

SubliStop standard

SubliStop
Les transferts multicouleur
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Le transfert dédié aux textiles sublimés

Conditions de pose

130°C 25-30 Sec.
Retrait papier à froid

Forte pression

Formats livrés Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8

Délais 3-5 jours ouvrés

Applications Habits en polyester sublimé ou softshell : chasubles, maillots de foot, cyclistes...

Waschbeständigkeit

Conditions de TEST après la pose du transfert.
Placer l'échantillon dans une étuve à 70°C pendant 72h.
Le test est réussi si les couleurs du transfert ne sont pas altérées : le blanc doit rester blanc.

50



SeriWhite
Les transferts monocouleur 

SeriWhite standard

SeriWhite est une technique de transfert monocouleur blanc, opaque et très élastique grâce au passage d’une 
base transparente. La couvrance est renforcée et la colle en débord facilite sa pose, même avec finesses.

Ce transfert se pose sur un grand nombre de supports textiles, même techniques.
Il convient parfaitement pour des marquages blancs de haute qualité.

- Haute qualité
- Très élastique
- Couvrance renforcée
- Se pose sur toutes couleurs de textile
- Effet mat
- Forte résistance au lavage
- Facile à poser
- Repassable

CARACTERISTiQUES ET AVANTAGES

SeriWhite
Les transferts monocouleur 
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Conditions de pose

170-180°C 8-10 Sec.
Retrait papier à froid

20-25 Sec.
Retrait papier à froid

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

Coton

130-140°C
Polyamide, Polyester, autres...

Formats livrés Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8

Délais 3-5 jours ouvrés

Applications T-shirts, sweat-shirts, casquettes, sacs, bonnets, coupe-vents, parapluies... 

Lavage 50

Prix par planche HT en €, départ usine ex-works.



SeriOneBlanc
Les transferts monocouleur

SeriOneBlanc
Le Serione Blanc est un transfert réalisé totalement en sérigraphie, sans débord de colle. 
L’encre est assez couvrante et les transferts pourront être posés sur n’importe quelle couleur de textile. 
Il est parfaitement adapté aux matières les plus classiques telles que le coton ou le polyester, mais ne convient pas 
systématiquement aux supports plus techniques tels que les coupe-vents, casquettes, nylon...
 
Pour ces supports techniques, préférer plutôt le transfert SeriWhite, parfaitement adaptée à ce type d'exigence.

économique

- Sans débord de colle
- Se pose sur toutes couleurs de textile
- Finitions élégantes et détails précis (0,3mm mini)
- Elastique
- Toucher souple
- Résistant au lavage
- Repassable

CARACTERISTiQUES ET AVANTAGES

SeriOneBlanc
Les transferts monocouleur
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Conditions de pose

170-180°C 8-10 Sec.
Retrait papier à froid

20-25 Sec.
Retrait papier à froid

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

Coton

130-140°C
Polyamid, Polyester,

Formats livrés Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8

Délais 3-5 jours ouvrés

Applications Vêtements légers, accessoires en coton ou polyester : t-shirt, sweat, écharpe...

Lavage 40

Prix par planche HT en €, départ usine ex-works.



SeriOne

SeriOne

Disponible dans une vingtaine de teintes Pantone (voir nuancier ci-dessous).

( Représentation des couleurs à titre indicatif )

Le SeriOne est un transfert monocouleur entièrement réalisé en sérigraphie.
Le rendu des détails et finesses est précis, le toucher est souple et élégant. 
Transfert suffisamment élastique et résistant aux lavages, il est idéal pour vos besoins de marquage courants.

MARRON
Pantone 476c

BLEU CLAIR
Pantone 291c

BLEU
Pant. Process Blue

BLEU REFLEX
Pantone REFLEX

MARINE
Pantone 2965c

VERT CLAIR
Pantone 387c

VERT
Pantone 354c

GRIS FONCÉ
Pantone 431c

GRIS CLAIR
Pantone 428c

ROSE
Pantone 214c

VIOLET
Pantone 268c

BORDEAUX
Pantone 188c

NOIR

JAUNE
Pantone 108c

OR
Pantone 871u

CUIVRE
Pantone 876u

ARGENT
Pantone 877u

ORANGE
Pantone 1645c

ROUGE
Pantone 199c

économique

SeriOne



Prix par planche HT en €, départ usine ex-works.Page 12-13

Conditions de pose

170-180°C 8-10 Sec.
Retrait papier à froid

20-25 Sec.
Retrait papier à froid

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

3.5 bars (HIX= 50psi)
 Pression moyenne

Coton

130-140°C
Polyamide, Polyester, autres...

Formats livrés Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8

Délais 3-5 jours ouvrés

Applications Vêtements légers, accessoires en coton ou polyester : t-shirt, sweat, écharpe...

Lavage 40



PRESSES pour TRANSFERTS
Tarifs 2020  Prix en € HT

PRESSES pour TRANSFERTS
Tarifs 2020  Prix en € HT

2939¤ROTEX AIR LITE

La ROTEX AIR LITE pneumatique, apporte un confort d’utilisation supplé-
mentaire pour le marquage textile en moyenne série.
Plus besoin de faire d’effort pour fermer la presse, un simple appui simultané 
sur deux boutons poussoirs suffit.

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau support silicone.
Système Plateau-jeannette 180°.

Laser de positionnement optionnel,
voir tableau "Accessoires presses".

40x50 cm
240 V mono
2500 W
0°-220° C
400 gr/cm2
81 Kg
Largeur 57cm
Hauteur 62cm
Profondeur 85cm

Plateau :
Voltage :

Puissance :
Température :

Pression :
Poids net :

Dimensions :

2398¤ROTEX PRO V2

Sa forte puissance de chauffe, son châssis robuste et son dégagement latéral 
automatique font de la ROTEX PRO un modèle de choix pour vos applica-
tions de marquage diverses telles que la pose de flex ou de transferts 
sérigraphiques en moyenne série.

Ecran tactile multi-fonctions.
Ouverture et rotation automatiques de la tête.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Réglage-pression du plateau chauffant.
Plateau support mousse silicone.

Système Plateau-jeannette 180°.

Laser de positionnement optionnel,
voir tableau "Accessoires presses".

La ROTEX LITE est un modèle robuste, simple d’utilisation, idéal 
pour de petites productions.
Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.

Instrumentation digitale.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Réglage-pression du plateau chauffant.
Plateau support mousse silicone.

Système Plateau-jeannette 180°.

Laser de positionnement optionnel,
voir tableau "Accessoires presses".

40x50 cm
240 V mono
2500 W
0°-220° C
590 gr/cm2
81 Kg
Largeur 57cm
Hauteur 76cm
Profondeur 91cm

Plateau :
Voltage :

Puissance :
Température :

Pression :
Poids net :

Dimensions :

40x50 cm
240 V mono
3200 W
0°-220° C
590 gr/cm2
81 Kg
Largeur 59cm
Hauteur 76cm
Profondeur 91cm

Plateau :
Voltage :

Puissance :
Température :

Pression :
Poids net :

Dimensions :

COMP-37 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.

ROTEX LITE

Presses à ouverture latérale

2049 ¤
103¤

120¤

147¤

Man.

Auto

Man.

Auto

Auto

Auto
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1 Presse achetée     
 1 Bon d'achat offert

Visuels non contractuels crédit photos © printmytransfer

Système Plateau-jeannette 180°
Ensemble pivotant, permettant au choix d’enfiler le T-shirt depuis l’avant ou 
depuis l’arriére du plateau.

Presses double-plateaux (ouverture latérale)

4539¤DUPLEX LITE

5459¤DUPLEX PRO

La DUPLEX LITE est une presse pneumatique double plateaux, adaptée aux 
séries importantes de marquage textile.

Ecran tactile multi-fonctions.
Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau support silicone.

Système Plateau-jeannette 180°.

40x50 cm
240 V mono
3200 W
0°-255° C
625 gr/cm2
158 Kg
Largeur 108cm
Hauteur 71cm
Profondeur 85cm

Plateaux :
Voltage :

Puissance :
Température :

Pression :
Poids net :

Dimensions :

6998¤DUPLEX AIR PRO

La DUPLEX AIR PRO pneumatique, reprend les caractéristiques de la 
DUPLEX PRO mais offre la possibilité de monter des plateaux à membrane. 
Idéale pour les vêtements épais ou avec des reliefs.
La membrane gonflante va compenser les reliefs du textile et permettre de 
marquer au plus proche de ceux-ci.

Ecran tactile multi-fonctions.
Ouverture et rotation automatiques de la tête.
Commande bi-manuelle ou par pédale (mains libres).
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau à membrane et plateau support silicone.

Système Plateau-jeannette 180°.

Idem modèle DUPLEX LITE avec en plus une commande 
bi-manuelle ou par pédale (mains libres) et avec l'ouverture et 
la rotation automatiques de la tête.

40x50 cm
240 V mono
3200 W
0°-255° C
625 gr/cm2
193 Kg
Largeur 108cm
Hauteur 71cm
Profondeur 89cm

Plateaux :
Voltage :

Puissance :
Température :

Pression :
Poids net :

Dimensions :

COMP-74 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.

Double-Laser de positionnement DUPLEX optionnel,
voir tableau "Accessoires presses".

COMP-111 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.

COMP-111 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.

Double-Laser de positionnement DUPLEX optionnel,
voir tableau "Accessoires presses".

Man.

Auto

227¤

273¤

350¤

Valable pour une commande de transferts*

1 Presse achetée     
 1 Bon d'achat offert

Valable pour une commande de transferts*



Plateaux support inférieurs

PLA-SHOES CV (40x50 cm)

Housse protection plateaux inférieurs

Plateau support Chaussures

Positionnement par Laser
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329€

PLA-SET (Ensemble de 4 plateaux)

(12x8 cm / 12x45 cm / 15x15 cm / 25x30cm) 

45€HOU-50 (40x50 cm)

Disponible sur demandeCROI-160 (Système double Laser)

819€CROI-160 X4 (Système 4 Laser)

(+ QR1) (+ QR1) (+ QR1) (+ QR1)

TAB-98-PRO

619€TAB-98-PRO R  (+ Roulettes)

439€TAB-98-LITE R  (+ Roulettes)

13€

QR1
(kit adaptation
plateau/presse)309€

Table support Presse

498€

ACCESSOIRES PRESSES

Disponible sur demandeCROI-161 (Système simple Laser)

CLAM PRO GPX

Modèle avec puissance de 3200 Watts.

Créée à l’origine pour la pose de transferts sérigraphiques dans les magasins de sport,
la Clam Pro est aussi parfaitement adaptée au marquage textile en moyenne série et 
notamment sur supports rigides (aluminium, MDF, bois, porcelaine…).
La Clam Pro offre de plus une répartition optimale de la chaleur et de la pression. 

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Réglage-pression du plateau chauffant.
Plateau support coulissant avec mousse Silicone.

Système Plateau-jeannette 180°.

CLAM PRO

Presses à ouverture verticale

1859 ¤
93¤

1989 ¤
100¤

40x50 cm
240 V mono
2500 W
0°-220° C
330 gr/cm2
58 Kg
Largeur 45cm
Hauteur 97cm
Profondeur 99cm

Plateau :
Voltage :

Puissance :
Température :

Pression :
Poids net :

Dimensions :

Auto

Disponible sur demandeLAS-PRO (Laser additionnel)



Pour l'achat d'une presse, recevez un bon d'achat correspondant valable pour
une commande de transferts sur PrintMyTransfer.com.
Valable uniquement pour une commande de transferts sur www.printmytransfer.com,
pour une durée de 6 mois après la création du Bon d’achat. Offre non cumulable.

CLAM SPORT

La CLAM SPORT, grâce à ses kits amovibles, est particulièrement polyvalente et peut 
accueillir au choix, un plateau galbé pour le marquage des casquettes, ou un petit plateau 
pour la pose de logos ou pour le marquage des chaussures.
Elle permet même la pose de transferts sur ballons sans avoir besoin de les dégonfler 
grâce à son plateau-support spécifique.

Chassis nu, plateaux non fournis.

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau support mousse silicone.
Réglage-pression du plateau support.

240 V mono
600 W
0°-220° C
590 gr/cm2
24 Kg
Largeur 27cm
Hauteur 89cm
Profondeur 50cm

Voltage :
Puissance :

Température :
Pression :

Poids net :
Dimensions :

Presse CLAM SPORT avec le plateau supérieur chauffant PLA-6CB
et le plateau inférieur ACC-SHL CB.
Kit amovible pour logo et chaussures.

CLAM SPORT + PLA-6CB + ACC-SHL CB

Presse CLAM SPORT avec le kit complet Casquette.
Kit amovible.

CLAM SPORT + kit ACC-CAP CB

Presse CLAM SPORT avec le kit complet pour marquage sur Ballon.
Kit amovible.

CLAM SPORT + kit ACC-BALL

ACCESSOIRES PRESSES PETIT-FORMAT
CLAM SPORT

359€ACC-CAP CB  (Kit complet Casquette)
Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur

359€ACC-CAP-US CB  (Kit complet Casquette US)
Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur

210€PLA-6CB  (plateau plat supérieur chauffant)

239€ACC-SHL CB  (plateau plat inférieur seul)

309€ACC-BALL  (Kit complet Ballon)
Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur

PRESSES

GARANTIES
sur l'ensemble
des presses

ANS

ELEMENTS
CHAUFFANTS

ANS

Auto

Presses petit-format (ouverture verticale)

898 ¤
55¤

Page 16-17 Tous les tarifs s’entendent hors taxes, hors frais d’emballage et d’expédition. 

Pour l'achat d'une presse, recevez un bon d'achat correspondant valable pour
une commande de transferts sur PrintMyTransfer.com.
Valable uniquement pour une commande de transferts sur www.printmytransfer.com,
pour une durée de 6 mois après la création du Bon d’achat. Offre non cumulable.





Notre technique gagnante : lier l’offset et la sérigraphie.

Pour imprimer les transferts sérigraphiques, Printmytransfer.com met en œuvre un procédé industriel 
complexe qui allie les avantages techniques de deux technologies : l'offset et la sérigraphie.

L'offset permet d'obtenir des couleurs vives, de reproduire tous les visuels avec des aplats et des dégradés 
de couleurs, des photos telle que l'imprimerie "classique" le fait. Pour que ces couleurs soient éclatantes 
quelle que soit la couleur du tissu, il faut un blanc d'opacité. La sérigraphie permet d'imprimer un blanc 
couvrant. Nous utilisons des encres à l'eau très couvrantes, élastiques et écologiques.

Les nombreux avantages du transfert sérigraphique offset : 
•  Nombre de couleurs illimité.
•  Reproduction de tout type de visuel, multicouleurs en aplat ou photo, avec dégradés de couleurs.
•  Les caractères de toute petite taille (comme les copyright, les registered...) sont imprimables.
•  La sous-couche de blanc opaque est imprimée en sérigraphie avec des encres à l'eau.
    Ce blanc, particulièrement opaque, permet aux couleurs d'être très vives, même sur les tissus foncés ou noirs.
•  Le transfert sérigraphique est livré prêt à poser. Il n'y a donc pas d'étape d'échenillage.
•  Résistance aux multiples lavages ménagers sans perte de couleur, sans décollement ni fissuration !.
•  Il suffit d'une simple presse pour transférer ces transferts sur les textiles.
•  Vous n'achetez que lorsque vous vendez !
    Donc pas de machines complexes à maintenance onéreuse, pas de personnel hautement qualifié, pas de 
    stocks de matières premières... C'est à Printmytransfer.com de gérer ces paramètres pour vous !.
•  Possibilité de marquer à la demande en stockant les transferts sérigaphiques.

Un outil unique dédié aux professionnels pour gérer leurs commandes en ligne de transferts 
sérigraphiques.

Les fonctionnalités de Printmytransfer.com :
•  Obtenir son devis gratuit en ligne.
•  Vérification du rendu : vérifiez vous-même la conformité de vos fichiers à imprimer en transfert grâce à 
    notre outil de vérification et de simulation.
•  Visionnage et téléchargement du rendu sur le tissu choisi : visionnez le rendu final de votre transfert 
    sérigraphique posé sur la couleur de tissu choisie et téléchargez ce rendu accepté par vous, qui seul fait foi 
    pour vos commandes.
•  Suivi de votre commande en ligne.
•  Accès à un espace entièrement sécurisé pour stocker vos fichiers, vos devis et vos commandes.
•  Aide en ligne : Posez vos questions grâce à notre CHAT en ligne.

Bienvenue...
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5
4
3

Transferts

2
1

SeriOne
SeriOneBlanc

SeriQuadri
SeriWhite

SeriLight





www.printmytransfer.com

Le premier Web-to-Print pour commander
       vos transferts textiles.
Le premier Web-to-Print pour commander
       vos transferts textiles.

Réalisez vous-même vos transferts textile...
Créez, composez, puis téléchargez votre illustration en ligne.
Validez votre commande en quelques clics...
et PrintMyTransfer imprime et expédie vos transferts "prêts-à-poser" !


