
EN 
YouTube video tutorial on www.mimmistraktor.com 

Required are: scissors, baking paper (size approx. 25 cm x 25 cm) and an iron with working 
temperature control *. 
Iron-on must be done by an adult. Multi-colored motifs: Iron individual parts one after another. Do not iron 
on nylon, water-repellent fabrics, silk, wool, other heat-sensitive materials, strong stretchy or coarse 
fabrics! Not suitable as sleeve or knee patches. Please follow the ironing instructions exactly. 
 
PREPARATIONS 
Wash and iron the new or used textile to be printed without fabric softener. Remove the iron on from the 
packaging and remove it from the card. Remove any adhesive tape if present. Cut the points roughly off 
the motif sheet (leave about 2 - 5 mm margin). Be sure to use dots to try ironing on the inside of the 
fabric (sleeve)! 

PUT IN PLACE MOTIF 
Choose a hard, heat-resistant ironing pad (e.g., ceramic hob). An ironing board is too soft! Apply textile 
without wrinkles. Place the iron on motif in the desired position (for multicolored motifs, first use the large 
parts, such as the body). The transparent protective film must point upwards. Do not place the motif on 
or near a seam or similar, and keep at least 4 cm from the seam. Motif parts must not overlap. Now place 
the baking paper over the motif. 
 
IRON 
Set iron at level 2¾ to 3 and without steam (follow the ironing instructions of the textile). Now press the 
iron firmly on the covered ironing piece for 10 seconds. Allow to cool for 4 seconds. Press the iron again 
for another 10 seconds on the motif. Repeat the pressing and cooling until each area of the motif has 
been pressed two to three times (especially corners and points). 
 
REMOVE PROTECTIVE FOIL 
Allow to cool for 1 minute. Carefully remove the transparent protective film. If the subject does not hold, 
repeat the ironing process. (If necessary, increase the ironing temperature, but watch out that nothing 
burns.) If the protective film melts, the heat is too high!) 
For multi-colored subjects, place the other parts of the subject (such as wheels, eyes) in the right place. 
Place the baking paper over it and repeat the ironing process. The baking paper must also cover already 
ironed-on parts. 
 
FIX 
Now cover the ironing motif again with the baking paper and iron for 25 to 30 seconds (temperature 
setting as before). Do not stay in one place for too long. Press the iron firmly again and again (especially 
on corners and points of the motif). Wash and wear no sooner than 24 hours after iron-on. 

TIPS and FAQ 
It is best to scratch off adhesive residue around the motif with your fingernail. 
Lint can be removed with a tape. To do this, simply press the adhesive tape with the sticky side down 
onto the ironing surface and remove. Repeat until the lint is removed. The whole thing works very well 
with a lint roller. 
More tips, FAQs and application examples on: 
www.buegelbilder.shop/faqs/ 
 
* If the temperature is too hot, there is a risk of burns. If the temperature is too low, the motif will be stuck 
to the textile. 

  

http://www.mimmistraktor.com/
https://www.dict.cc/englisch-deutsch/one+after+another.html


FR 

Tutoriel vidéo YouTube sur www.mimmistraktor.com 

Nécessaire sont: ciseaux, papier de cuisson (taille environ 25 cm x 25 cm) et un fer à repasser avec 
contrôle de température de travail *. 
Le repassage doit être effectué par un adulte. Motifs multicolores: Repasser les différentes parties 
d'affilée. Ne pas repasser sur du nylon, des tissus hydrofuges, de la soie, de la laine, d'autres matériaux 
thermosensibles, des tissus fortement extensibles ou grossiers! Ne convient pas comme patchs pour les 
manches ou les genoux. Veuillez suivre les instructions de repassage exactement. 

PREPARATIFS 
Laver et repasser le textile neuf ou usagé à imprimer sans assouplissant. Retirez le motif de l'arc de 
l'emballage et retirez-le de la carte. Retirez tout ruban adhésif s'il est présent. Couper les points 
grossièrement sur la feuille à motifs (laisser une marge d'environ 2 à 5 mm). Assurez-vous d'utiliser des 
points pour repasser à l'intérieur du tissu (manche)! 

JOUER MOTIF 
Choisissez une planche à repasser dure et résistante à la chaleur (p. Ex. Plaque de cuisson en 
céramique). Une planche à repasser est trop douce! Appliquer le textile sans rides. Placez le motif de 
l'arc dans la position désirée (pour les motifs multicolores, utilisez d'abord les grandes parties, telles que 
le corps, le corps). Le film protecteur transparent doit pointer vers le haut. Ne placez pas le motif sur ou 
près d'une couture ou similaire, et gardez au moins 4 cm de la couture. Les parties du motif ne doivent 
pas se chevaucher. Maintenant, placez le papier sulfurisé sur le motif. 
 
FER 
Réglez le fer au niveau 2¾ à 3 et sans vapeur (suivez les instructions de repassage du textile). 
Maintenant, appuyez fermement sur le fer à repasser sur la pièce à repasser couverte pendant 10 
secondes. Laisser refroidir pendant 4 secondes. Appuyez à nouveau sur le fer pendant 10 secondes sur 
le sujet. Répétez la pression et le refroidissement jusqu'à ce que chaque zone du motif a été pressé 
deux à trois fois (en particulier les coins et les points). 
 
ENLEVER LA FEUILLE DE PROTECTION 
Laisser refroidir pendant 1 minute. Retirez délicatement le film protecteur transparent. Si le sujet ne tient 
pas, répétez le processus de repassage. (Si nécessaire, augmentez la température de repassage, mais 
faites attention à ce que rien ne brûle.) Si le film de protection fond, la chaleur est trop élevée!) 
Pour les sujets multicolores, placez les autres parties du sujet (comme les roues, les yeux) au bon 
endroit. Placez le papier sulfurisé par-dessus et répétez le processus de repassage. Le papier sulfurisé 
doit également couvrir les pièces déjà repassées. 

FIX 
Couvrez à nouveau le motif de repassage avec le papier sulfurisé et repassez pendant 25 à 30 
secondes (réglage de la température comme auparavant). Ne restez pas trop longtemps au même 
endroit. Appuyez sur le fer fermement encore et encore (en particulier sur les coins et les points du motif). 
Laver et porter au plus tôt 24 heures après le repassage. 
 
CONSEILS et FAQ 
Il est préférable de gratter les résidus d'adhésif autour du motif avec votre ongle. 
Les peluches peuvent être enlevées avec un ruban adhésif. Pour ce faire, appuyez simplement sur le 
ruban adhésif avec le côté collant vers le bas sur la surface de repassage et retirez-le. Répétez jusqu'à 
ce que les peluches soient retirées. Le tout fonctionne très bien avec un rouleau de charpie. 
Plus de conseils, de FAQ et d'exemples d'application sur: 
www.buegelbilder.shop/faqs/ 
 
* Si la température est trop élevée, il existe un risque de brûlure. Si la température est trop basse, le motif ne durera pas. 

http://www.mimmistraktor.com/

