
 Live #123 
« Technique de colorisation #3 

Les doigts-éponge » 

17 octobre 2022 

 

Harmony Marret 
Démonstratrice indépendante Stampin’Up! 
06.61.07.70.69 harmonyscrap@harmonyscrap.fr 

 
Blog : http://harmonyscrap.fr 
Boutique en ligne : 
https://harmonyscrap.stampinup.net 

© 2022 Harmonyscrap. Toute reproduction interdite. Tous droits réservés 

Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
 
-Papier cartonné Blanc simple 
-Encre Mémento 
-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 blanc : 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. 
- Je vous invite à utiliser le papier cartonné blanc simple. 
- L’encre des tamponnages. Pour cela, s’il s’agit de la colorisation de motifs, je 

vous conseille d’utiliser l’encre Memento. 
 
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 pads d’encre. 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. 
Déposer délicatement vos couleurs sur vos motifs. 
 
-L’autre possibilité est d’appliquer votre encre directement sur le tampon. Cela 
permet d’avoir plusieurs couleurs sur le même tampon par exemple. 
 
-Dans la vidéo, je vous montre également que vous pouvez créer un fond de carte avec 
plein de petits ronds ! Le rendu est super ! 

 
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. 

 



 Live #123 
« Technique de colorisation #3 

Les doigts-éponge » 

17 octobre 2022 

 

Harmony Marret 
Démonstratrice indépendante Stampin’Up! 
06.61.07.70.69 harmonyscrap@harmonyscrap.fr 

 
Blog : http://harmonyscrap.fr 
Boutique en ligne : 
https://harmonyscrap.stampinup.net 

© 2022 Harmonyscrap. Toute reproduction interdite. Tous droits réservés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


