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Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
 
-Papier aquarelle Fluid 100 ou 
-Papier blanc miroitant 
-Encre Stazon 
-Crayons aquarelle 
-Crayons-estompe. 
 
Base de carte : 
Papier uni 1 :21 x 14,85 cm 
Papier uni 2 : 14,3 x 10 cm 
Papier blanc (embossé) : 13,8 x 9,5 cm 
Morceaux de papier aux mesures de votre 
choix selon le tamponnage choisi. 

 
 
 
 
Les choix de tamponnages, de découpes 
sont évidemment libres. 
 
Matériel de base habituel :  
Coupe-papier / ciseaux, colle / double-
face, plioir etc… 
 
 
  

 

Détails :  
 

1-Pour commencer, il est important d’utiliser le bon matériel pour un résultat 
optimum. 
- Le choix du papier est très important. Le crayon-estompe va humidifier le 

papier, il faut donc qu’il soit suffisamment épais. Pour cela je conseille donc de 
prendre le papier aquarelle Fluid 100 ou le blanc miroitant (toutes les références 
se trouvent dans la liste de produits sur mon blog). 

- L’encre du tamponnage maintenant. Pour la même raison que celle évoquée au-
dessus, l’encre Stazon est la plus appropriée pour cette technique. Elle a 
tendance à rester accrochée sur les tampons. Pour cela je vous invite à utiliser 
le nettoyant spécial Stazon (réf 109196). 

2-Les étapes de la technique 
- La première étape est donc de venir tamponner votre ou vos motifs sur le papier. 
- Choisissez vos couleurs dans vos crayons aquarelle. N’hésitez pas à vous servir 

des motifs pour vous guider sur les endroits à assombrir (sur mon modèle, je 
me suis servie des pistils). 

- Insistez donc sur ces endroits avec vos crayons.  
- Munissez-vous ensuite de votre crayon-estompe pour diffuser la couleur sur 

l’ensemble du tamponnage. 
- A chaque fois que vous changez de couleur, il faut retirer l’encre qui est sur la 

mine du crayon-estompe. Pour cela, il suffit simplement de crayonner sur un 
brouillon ! 

Vous trouverez tous les détails dans la vidéo replay de cette technique.  
Si des questions vous viennent, je suis à votre disposition pour y répondre. 
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