
Mode d‘emploi du fer à strass  

 

1. Placez sur le fer, l'embout correspondant à la taille du strass (il se peut que vous n’ayez pas la 
bonne taille prenez dans ce cas un embout d’une taille proche). 
Si le strass n'a pas une forme circulaire, utilisez l'embout plat (en le plaçant sur le strass, il va le 
chauffer, défiger la colle et donc coller le strass). 

 

2. Branchez l'applicateur et mettez-le en fonctionnement en appuyant sur le bouton. Laisser le 
chauffer pendant quelques minutes en le posant sur le support. 

 

3. Placer vos strass à plat dans un récipient (assiette, plat, attention pas de plastique), la partie 
brillante vers le haut et mettre l'applicateur sur le strass que vous voulez poser, et levez 
doucement. 
Le strass va rester en contact avec l'applicateur. Si  jamais il ne vient pas, mettez un peu de colle 
fondue d’un strass sur l’embout, cela va aider le strass à adhérer à l’embout. 

 

 

4. Attendre quelques secondes que la colle du strass soit assez chaude et fonde, vous allez voir 
quelques bulles, cela voudra dire que le strass est prêt à être posé. 

 

5. Placez le strass sur votre support, en appuyant assez fort à l’endroit où vous voulez le placer, 

pendant quelques secondes. 

 
 

 

 

 



6. Retirez le fer. 
Il est possible que le strass vienne avec le fer, dans ce cas utilisez quelque chose de fin qui puisse 
venir retenir le strass, comme un cure dent ou aiguille par exemple. 

 

 
 
 

Vous pouvez utiliser les strass hotfix sur différents supports : 

Tissus, le verre, le plastique, le bois, le métal, la céramique… 

 

ATTENTION 

Pour les tissus Lycra, élasthanne ou fragiles, ne laissez JAMAIS le fer proche de votre tissus, en effet le 
lycra est très sensible à la chaleur et risque de fondre et de s’abimer voir se trouer s’il est soumis 

pendant un temps à la chaleur du fer. 
Après avoir posé votre strass reposez le fer sur son support éloigné du tissu. 

 
 

 


