
Je suis souvent sollicitée pour savoir ou j'achète les étiquettes qui se trouvent sur mes créations.
N'ayant pas forcément beaucoup de moyens a consacrer a mon passe-temps et cherchant a faire moi
même  les  choses  les  plus  simples  j'annonce  donc  que  les  étiquettes  je  les  fais  moi  même  !!!  Pas  de
déception et un prix assez faible.

Il suffit de savoir bidouiller un petit peu, je vais essayer d'être assez claire et sinon vous me direz ce
qui vous manque !

Pour le matériel, votre ordinateur, une imprimante et du papier transfert pour textile clair (j'utilise la
marque print pratic que l'on trouve en supermarché, environ 9,90 Euros le paquet de 10 feuilles).

Les dessins sont les miens, je les ais fait au crayon, scannés et retravaillés sur le logiciel Photo filtre.

Ensuite je travaille mes dessins (couleur, noir & blanc, sépia) agrémentés des textes que je souhaite sur
photo filtre ou picmonckey (site internet de retouche d'image entièrement gratuit).

Je crée une image de ce que je souhaite.

Pour faire une planche d'étiquettes (env. 50 sur une page A4), j'utilise word tout simplement !

J'ouvre une nouvelle page, insère l'image créee, modifie les dimensions a ce que je souhaite
(généralement et approximativement 2 cm de hauteur sur 5 cm de largeur), je retourne mon image
horizontalement (car il faut l'imprimer en mirroir pour le transfert), je copie et colle ce petit modèle
afin de garnir la page !

J'imprime une page test avant d'imprimer sur ma page de papier transfert. Si c'est bon, j'imprime sur le
papier transfert.

Je transfert sur une cotonnade blanche en respectant les conditions d'utilisations du papier qui sont
fournies avec.

Après y'a plus qu'a découper ... petit travail de patience. Les bord sont nets ne s'éffilochent pas, et
peuvent être cousus au point droit ou bourdon a la machine a coudre !

Voilà quelques modèles que je me suis fait ... attention les photos sont de très mauvaises qualité, mais
au  fil  des  articles  proposés  sur  ce  blog  vous  pouvez  les  voir  sous  différents  angles  et  surtout  de
meilleure qualité d'image.
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Je rappelle que les dessins sont les miens, je les ais créés inspirée par mes enfants et principalement
pour marquer les créas que je leurs fait, et puis une plus neutre pour les créas que j'offre. Mais je
souhaitais quelque chose de plus mixte, donc ...

Petite exclu, les nouvelles étiquettes toutes fraîches de cet après midi, modèle mixte et conforme a la
bannière que je me suis créée !

Comme le papier est un peut brillant au transfert ca fait des photos vraiment pas chouette avec un flash
!
L'essentiel de cet article étant l'explication, maintenant vous pourrez créer vos étiquettes et
personnaliser vos petites créations !!!

Sinon il y a un site super et pas trop cher avec des délais de livraison raisonnable (ou j'achète des
étiquettes  plus  basique,  toujours  a  transférer,  pour  marquer  les  vêtements  des  enfants  pour  aller  a
l'école) que certaines d'entre vous utilise aussi, il s'appelle A qui S !

Il est bien loin le temps des étiquettes brodées que l'on cousait à la main !!!

J'espère que ces petites explications vous serons utiles et n'hésitez pas à me montrer vos petites
créations !!!

A très Bientôt

Steph / Couturage & Co
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