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Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
 
-Papier cartonné Blanc simple épais ou 
-Papier cartonné Blanc simple 
-Encre Mémento ou 
-Pads d’encre de couleur 
 
Base de carte : 
Papier uni 1 :21 x 14,85 cm 
Papier uni 2 : 14,3 x 10 cm 
Papier design : 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. Les Stampin’Blends auront tendance à 

transpercer le papier s’il n’est pas assez épais. Les deux versions du cartonné 
Blanc simple sont tout à fait indiquées pour cette technique. 

- L’encre des tamponnages. Il est impératif d’utiliser une encre qui ne bavera pas 
au moment de la colorisation. En tout premier lieu, je conseille d’utiliser l’encre 
Memento qui est parfaitement indiquée ici. On le sait peu mais les pads d’encre 
de Stampin’Up ! (c’est-à-dire ceux de couleurs) peuvent également être utilisés 
pour cette technique. 

 
2- La technique 

- La 1ère étape est bien sûr le tamponnage. Tamponnez celui de votre choix sur le 
papier blanc. 

- Vient ensuite le choix de vos couleurs de Stampin’Blends. N’hésitez pas à vous 
inspirer des couleurs d’une collection de papier design par exemple pour la 
coordination des couleurs. 

- Ensuite la colorisation. Il existe plusieurs façons de coloriser. 
Vous pouvez commencer par déposer le plus clair sur l’ensemble pour ensuite déposer 
des touches de foncé pour ensuite revenir mélanger avec le clair. 
 
L’autre façon est de d’abord poser le foncé par touche à certains endroits 
« stratégiques ». Pour cela, servez-vous des tamponnages. Ils vous guideront 
parfaitement. Ensuite il suffit de venir mélanger avec la clair. 
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L’avantage premier des Stampin’Blends est de pouvoir créer des ombres. 
Dans ma vidéo, je vous montre comment définir les endroits à ombrer grâce à une 
gomme et une lampe torche 😉😉 
 

- Le nuanceur (le Stampin’Blends à bouchon blanc) à plusieurs utilités : Il permet 
de repousser l’encre vers l’intérieur en cas de petits débordements. Il permet 
aussi de donner une touche de lumière sur votre motif ! C’est magique ! 

 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


