
Tutoriel: Comment faire vos propres étiquettes de la façon 
facile et pas cher! 

 
 
*** Ce tutoriel a été mis à jour! Découvrez mon dernier message ICI pour vous épargner quelques 
étapes ***  
 
Je veux reaaaaally commander des étiquettes pour moi. Comme mal. Mais, avec une telle petite 
entreprise je dois être raisonnable sur les coûts et bla bla bla. Si vous souhaitez commander 
certains, il ya un article de blog utiles sur MADE .  
 
J'ai donc décidé de faire mon propre. J'ai regardé autour de tutoriels et fait un peu de lecture , 
mais quand il est venu à elle, je viens ailé il. S'il vous plaît pardonnez des photos terribles ... mon 
appareil photo cassé!  
 
Matériaux:  
Fer sur le transfert de papier (je viens d'utiliser le T-shirt genre)  
Imprimeur  
Ciseaux  
Fer  
Ruban, ruban de sergé ou tout ce que vous aimez le plus. Assurez-vous qu'il est sécuritaire de fer!  
Bocaux ou des récipients pour stocker  

 
 
1) Dans Keynote ou Powerpoint, organiser votre logo en rangées. J'ai imprimé quelques feuilles de 
test pour vous mes étiquettes à la bonne taille. FLIP VOTRE IMAGE! Je peux ou ne peux pas avoir 
oublié cette étape et gaspillé une feuille de papier de transfert. Si vous utilisez un Mac, utilisez 
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principal. Powerpoint pour Mac n'a pas de fonction «flip» pour rendre votre logo, une image de 
miroir. Imprimer sur du papier transfert selon les instructions du paquet.  

 
 
2) longueurs de ruban de coupe et des étiquettes découpées dans du papier de transfert.Mon ruban 
était d'environ 1 pouce de large par 3 pouces de long. Beaucoup d'espace pour se replient et piquer 
dans les coutures.  

 
 
3) Allumez le fer et organiser les étiquettes sur votre ruban. Il doit être placé juste en dessous du 
milieu de sorte que lorsque vous pliez en deux, il est sur la face avant. J'ai commencé avec un à la 
fois et ensuite réalisé que je pouvais facilement faire face à la fois 5.  
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4) Repassez les ventouses sur. Comme un fou. Quand vous pensez que vous pourriez être torride le 
ruban, attendre encore quelques secondes! Attendez qu'ils refroidissent complètement, puis 
décoller le papier protecteur. J'ai décidé de les laisser et juste les décoller que je les utilise. Je 
stocke mes étiquettes supplémentaires et mon fer supplémentaire sur les étiquettes (j'ai gardé 
certains que je puisse faire des étiquettes horizontales séparées ainsi) dans un petits pots.  

  
 
Je suis satisfait de la façon dont ils avéré et enfin mes produits ont des étiquettes appropriées! 

 
 
J'ai eu une très petite quantité de temps pour faire un très grand lot d'étiquettes et besoin de 
rendre le processus plus efficace. Je ne peux pas croire que je ne pense pas que de le faire de cette 
façon avant.  
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Au lieu de couper mon ruban ou un ruban de sergé, j'ai juste repassé 5-6 sur le ruban à la 
fois. Beaucoup plus vite! Cela les rend beaucoup plus organisées pour le stockage et réduit la 
quantité de ruban perdu. J'ai inclus le (très populaire) tutoriel originale sous pour plus de 
commodité, mais avec moins d'étapes, depuis que je suis plus intelligents.  

 

 
 
Matériaux:  
Fer sur le transfert de papier (je viens d'utiliser le T-shirt genre)  
Imprimeur  
Ciseaux  
Fer  
Ruban, ruban de sergé ou tout ce que vous aimez le plus. Assurez-vous qu'il est sécuritaire de fer!  
 

 

 
 
1) Dans Keynote ou Powerpoint, organiser votre logo en rangées. J'ai imprimé quelques feuilles de 
test pour vous mes étiquettes juste la bonne taille. FLIP VOTRE IMAGE! Je peux ou ne peux pas avoir 
oublié cette étape et gaspillé une feuille de papier de transfert. Si vous utilisez un Mac, utilisez 
principal. Powerpoint pour Mac n'a pas de fonction «flip» pour rendre votre logo, une image de 
miroir. Imprimer sur du papier transfert selon les instructions du paquet.  
 
 
 
 
2) Découpez vos étiquettes en papier de transfert et de la situation autant d'étiquettes que votre 
fer couvrira (j'ai réussi 4-6 à la fois) sur le ruban ou sergé bande non coupée.  
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3) Repassez les ventouses sur. Comme un fou. Quand vous pensez que vous pourriez être torride le 
ruban, attendre encore quelques secondes! Assurez-vous de lire les instructions de papier de 
transfert de sorte que vous savez ce réglage de chaleur à utiliser et si vous devez utiliser de la 
vapeur ou non. Je décolle le support papier à des intervalles aléatoires comme une sorte de 
contrôle de la qualité, afin de s'assurer qu'ils étaient coincés. Le reste je suis parti quand j'ai roulé 
en arrière sur la bobine pour protéger les tags.  
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