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La réalisation d’étiquettes en tissu est très simple et exige peu de matériel. 
 

Ayant déjà tout le matériel sous la main, je vous suggère de profiter de 
l'occasion pour réaliser plusieurs étiquettes à la fois pour vos éventuels projets.  

Ainsi, vous sauverez du temps. 
 

 
 
 
Matériel requis 
 
Carton épais ou tapis de coupe 
Ciseau de bonne qualité 
Colle en bâton 
Crayon feutre pointe fine 
Feuille blanche 
Gabarit d’étiquettes (facultatif) 
Papier Bazzill de couleur assortie au tissu 
Poinçon 
Tissu coton ou lin (au choix) 
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Gabarit d’étiquettes 
 
Il existe sur le marché des planches de gabarits d’étiquettes incluant plusieurs 
formes et formats différents.  Personnellement je me suis procurée une planche 
de gabarits d’étiquettes de la marque Déjà View. Répondant à la majorité de 
mes besoins autant dans les formes que dans les formats offerts.   Par contre si 
vous n’avez pas de planche de gabarits à portée de main, vous pouvez faire une 
recherche sur Internet pour trouver des formes et vous en inspirer ou encore 
réaliser vous-mêmes vos étiquettes à partir du gabarit que j’ai préparé pour 
vous. 
 
Pour la dimension de l’étiquette, calculez deux fois plus 
long que large.  Par exemple une étiquette de 10cm de 
long aura 5 cm de largeur.  Ensuite pour la forme 
biseautée du haut de l’étiquette mesurez un cinquième 
de la longueur et de la largeur.  Le biseau de l’étiquette 
du côté longueur de 10 cm sera de 2 cm alors que pour 
la largeur de 5 cm on calcule 1 cm.  Ensuite pour situer 
le trou, marquer un trait au centre de la largeur ainsi 
qu’au centre de la hauteur du biseau soit à 1 cm du 
bord.     
 
 
 

Réalisation de l’étiquette 

 
 
Étapes 1 et 2…   
 
Tailler l’étiquette 
dans un papier 
Bazzill. Placer 
ensuite l’étiquette 
de papier sur 
l’arrière du morceau 
de tissu et tracer légèrement les contours en laissant dépasser le tissu d’un peu 
moins d’un demi cm tout autour de l’étiquette.  Couper le tissu en suivant les 
lignes tracées préalablement  Il n’est pas nécessaire que le tissu soit coupé à la 
perfection. 
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Étape 3… 
 Appliquer généreusement la colle en bâton sur 
l’envers du papier Bazzill en s’assurant de 
couvrir complètement toute la surface jusqu’au 
bord. 
 
 
 
 
 
 
Étape 4…    
Plier en deux la feuille de papier blanc et 
l’ouvrir.  Y déposer le tissu, endroit contre le 
papier blanc.  Déposer ensuite  l’étiquette, le 
côté enduit de colle contre le tissu, en 
s’assurant de bien les centrer l’un par rapport à 
l’autre.  S’assurer de bien disposer le tissu pour 
qu’il n’y ait aucun pli avant de passer à l’étape 
suivante. 
 
 
Étapes 5 et 6…  
Replier la feuille 
de papier par-
dessus l’étiquette 
et bien lisser 
l’étiquette avec la 
main à plat par-
dessus le papier.  
Pour s’assurer de 
bien lisser l’étiquette, lissez aussi avec le bout des doigts pour bien coller le tissu 
contre le papier Bazzill.  La feuille de papier permet un lissage bien égal et 
intégral de l’étiquette tout en évitant de créer des plis.   
 
 
 
Étape 7…    
Déposer l’étiquette à plat et laisser sécher une 
dizaine de minutes à l’air ambiant. 
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Étapes 8 et 9… 
Effilocher les 
contours du tissu 
entre les ongles 
de l’index et du 
pouce.  N’hésitez 
pas à retirer les 
fils qui dépassent 
et continuez 
jusqu’à ce que 
tous les contours soient bien effilochés.  Si vous voulez lui donner une allure plus 
négligée, laissez des fils dépasser ici et là. 
 
 
Étape 10…    
À l’aide du poinçon, faire un trou au travers 
des deux épaisseurs (tissu et papier Bazzill) au 
centre de la partie supérieure de l’étiquette sur 
la marque laissée au début. 
Ne pas effilocher le tissu autour du trou. 
  
 
 
 
 
 
Étape 11…    
Installer un œillet d’une grosseur appropriée 
pour l’étiquette vis-à-vis le trou poinçonné 
précédemment. 
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Voilà, votre étiquette de tissu est maintenant terminée.   
 
Vous pouvez maintenant la décorer selon votre inspiration soit en la tamponnant 
avec un tampon à motif de fond, avec un joli tampon texte, un tampon fleur ou 
encore la laisser telle qu’elle est.  Décorez-la de façon à la mettre en valeur.  
Pour lui donner une allure romantique vous pouvez coudre une ou plusieurs 
dentelles à sa base ou encore des rubans ou les deux en alternance.  La seule 
limite est votre imagination alors n’hésitez pas et laissez aller à votre inspiration 
et votre créativité. 
 
Je vous invite à venir me montrer vos œuvres réalisées à partir de ce petit tuto.  
C’est toujours un plaisir de voir ce que vous créez à partir de mes suggestions. 
 
 
 
Claralesfleurs 
Octobre 2010 
http://claralesfleurs.scrapbooking.over-blog.com/ 
 
 
 
 
Tissus utilisés pour la création des étiquettes de l’image de présentation … 
Papier de fibre artisanale semblable à un tissu de coton brut (gauche) 
Coton écru utilisé pour la fabrication de sacs et tabliers (Deuxième & droite) 
Lin naturel (les trois autres & petit en mauve (tamponné)) 
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