
Pose des transferts : 
vous savez et vous êtes doué, donc, y’a pas de problème. 
Vous n’êtes pas doué et vous ne savez pas, votre humilité et 
votre soif de savoir vous récompenseront. Plusieurs conseils 
pour réussir à coup sûr.  
Tout d’abord, un transfert, c’est quoi? C’est une pellicule 
d’encre déposée sur un papier support presque transparent. 
Sur cette pellicule d’encre, de la couleur du transfert, une 
autre pellicule blanche, dite de blanchiment, est superposée, 
suivie d’une troisième pellicule d’un puissant adhésif. Le 
principe est donc le suivant : vous posez votre papier 
support avec le motif à transférer sur votre wagon, vous 
appuyez sur le papier support  pour que l’adhésif entre bien 
en contact avec votre wagon, et là, le processus de transfert 
a lieu, d’où son nom (transfert du motif du papier support 
vers le wagon). Les pellicules d’encre, de blanchiment et 
d’adhésif changent de support, elles passent du papier 
support  au support définitif qui est le wagon.  
Pour transférer franchement, il faut donc appuyer 
correctement sur le motif à transférer. Pour de grands aplats 
de plusieurs cm², le pouce de la main suffit amplement, 
pour nos lettres SNCF de 1.5 mm de hauteur, il faut appuyer 
avec une spatule. Prendre donc là, le porte mine “7” ou 
“SEPT” de la marque Conté (dans toute bonne papeterie) et 
s’en servir comme spatule. Sans sortir la mine de carbone. 
N’utilisez que le bout de plastique du bout. Et surtout, ne 
pas trop appuyer sur un transfert, vous ne devez pas 
déformer le papier support. Voilà un problème de réglé. 
Y’en a d’autres, rassurez-vous, tout n’est pas si facile...  
En fait si. Si vous essayez tout de suite sans lire la suite, 
vous allez vous rendre compte que toute le feuille que vous 
avez va se transférer, vu la qualité excellente de ces 
transferts. Il faut donc protéger les autres motifs avec la 
feuille de protection. Au besoin,  découper cette feuille de 
protection pour y faire des “fenêtres” de la taille du motif à 
transférer. Voilà un deuxième problème de réglé. 
Maintenant, le wagon a une forme galbée, arrondie, et le 
transfert est plat. De plus, vous avez dérapé, et votre 
transfert est tout déformé. Elémentaire mon cher 
Ouateçonne (eh, à la française...). Votre transfert ne doit pas 
bouger d’un micron, bon, on va dire d’un dixième, mais pas 
plus, du wagon quand vous transférez. Donc, le film doit 

être fixe sur le wagon, et ben, fixez le avec un morceau de 
ruban adhésif de la marque Scotch par exemple. Même que 
votre ruban adhésif peut être collé sur le film du transfert à 
l’endroit du transfert. Et au lieu d’appuyer sur le film, vous 
appuyerez sur le ruban adhésif. Si là vous n’y arrivez pas, je 
m’achète une chèvre et des gros sabots... C’est simple, ce 
système fonctionne à tous les coups. Pour vous mettre à 
l’aise, entourez votre wagon de boites de wagon de la même 
hauteur (des boites Apocope, par exemple, étudiée pour 
cela, évidemment...).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


