
Reproduire dessin de cet ampleur, sur un 
T-shirt, ne peut pas se faire sur un vête-
ment déjà assemblé. Il faut imprimer pièce
par pièce en pensant au raccord coutures.
Puis monter le Tshirt.

Dans notre précédent numéro, nous 

présentions l’allégorie entre le mar-

quage sur textile ou sur objet et le ta-

touage. Car s’il est important que celui à 

qui l’on offre sa communication, sache 

qui lui a offert, il est aussi important de 

ne pas le faire n’importe comment.

L’acceptation de porter une marque 

que l’on n’a pas forcément choisie car 

mal placée fait appel aux mêmes ré-

flexions que de choisir l’endroit où l’on 

se fait tatouer.

Dans la continuité de cette allégorie, il 

est intéressant de comparer les types 

graphiques de tattoo avec les mé-

thodes de marquage.
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Les types de marquage 
(liste non exhaustive !)

 Allover
 Broderie
 Embossé / Débossé
 Éphémère
 Firing (cuisson)
 Flex
 Flocage ou Transfert à chaud
 Gravure laser
 Hydroglaze
 In Mould
 Lenticulaire
 Numérique directe
 Sablage / Sandblasting
 Sérigraphie
 Sérigraphie directe
 Sticker / doming
 Sublimation
 Tampographie
 Water transfer
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La suiteLa suiteLa suite

Un tel graphisme nécessite de la précision 
et de la couleur. Exit la broderie, la gravure. 
Oui à la sérigraphie, au flex. 

Un graphisme simple autorise toutes les 
techniques sur tous les supports.
Laser, broderie, tampographie principale-
ment.. 

Un tel tatouage pourrait se retrouver sur 
un vêtement ou un support tel que du 
plastique, céramique. On préférera la sé-
rigraphie pour optimiser tous les détails.

Pour les éléments aussi précis, il existe une 
technique appelée le Water Transfert. Elle 
permet de déposer un film déjà imprimé 
avec minutie sur un support en le trempant 
dans l’eau.

Avec ces couleurs, on pourrait penser dif-
ficile de le reproduire en broderie mais 
comme il s’agit d’à plats, le projet est réali-
sable. Voire même en tampographie.
Hormis la gravure, on peut envisager tous 
les modes de marquage.




