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Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
 
-Papier cartonné Blanc simple 
-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 pour la technique : 
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 tout d’abord. Le papier Blanc simple est tout à fait indiqué. 
- Je vous conseille d’avoir toujours un papier brouillon lorsque vous pratiquez 

cette technique, je vais vous expliquer pourquoi un peu bas. 
- Les encres à utiliser sont en fait tous les tampons encreurs des différentes 

collections STAMPIN’UP ! Vous avez donc un large choix de couleurs puisque 50 
couleurs sont à votre disposition plus l’encre craft blanche. 

 
2- La technique 

- La 1ère étape est bien sûr le choix de la ou des couleur(s). 
- Pour encrer les brosses, faire des mouvements circulaires et délicats sur le pad 

d’encre. 
- Commencez toujours en dehors du projet (d’où le brouillon 😉😉 ) et venez ensuite 

appliquer l’encre sur le papier blanc, toujours par des mouvements circulaires. 
Pour plus d’intensité, reproduire l’opération autant de fois que nécessaire. 

- Il est possible de créer divers projets grâce à ces brosses. 
 

• Un fond de carte simple de plusieurs couleurs par exemple. Si nous imaginons 
un combo de 3 couleurs, appliquez d’abord la couleur la plus foncée. Appliquez 
ensuite la seconde. Réutilisez la 1ère pour fondre correctement les encres à leur 
jonction. Reproduire ces mêmes étapes avec la 3ème couleur. Appliquez un motif 
à l’aide de Memento pour finir. 
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• Une autre possibilité est de reproduire les mêmes étapes que précédemment 
mais au lieu de tamponner un motif en noir, vous pouvez déposer de l’encre 
Versamark directement avec le pad à l’intérieur d’un classeur de gaufrage puis 
de passer l’ensemble dans une machine. Les motifs apparaîtront en 
transparence. 

 
• Autre option : Utilisez un pochoir. Appliquez d’abord l’encre foncé en cercle au 

niveau de l’extérieur, passez ensuite à une encre intermédiaire et terminez par 
un encre plus claire au centre. N’hésitez pas à maintenir votre pochoir à l’aide 
de scotch de masquage sur votre plan de travail. 
 

• Avec ce même pochoir, au lieu d’encre directement, appliquez directement le 
pad de Versamark. Les motifs apparaîtront. Versez de la poudre à embosser 
transparente. Chauffez à l’aide du pistolet. Il suffit ensuite de coloriser à l’aide 
des brosses comme conseillé plus haut. 
 

• Vous pouvez procéder à la même chose mais en inversant les étapes. C’est-à-
dire d’abord coloriser, puis application de Versamark, poudre et chauffage. 
 

Vous constaterez que ces deux mêmes techniques réalisées dans un ordre contraire 
vous donneront des résultats tout à fait différents. 
 

• Un morceau de papier colorisé à l’aide de ces brosses avec plusieurs couleurs 
peut aussi être utilisé pour faire de jolies découpes avec vos dies* (*poinçons). 

 
• Pour finir, je peux vous conseiller d’embosser un morceau de papier blanc dans 

un classeur de gaufrage. Une fois fait, venez appliquer très délicatement de 
l’encre sur les motifs apparus en surépaisseur.  
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- Conseils nettoyage :  
• Il suffit de frotter vos brosses sur du brouillon pour retirer l’excédent d’encre. 

Nul besoin d’avoir une brosse par couleur. Restez cependant dans les mêmes 
tons par brosse. 

• Pour un gros nettoyage : retirer l’excédent d’encre sur le brouillon. Passez vos 
brosses sous un filet d’eau tiède en prenant soin de bien écarter les fibres. 
Déposez ensuite l’équivalent d’une petite cuillère à café de gel Javel. Frottez 
bien. Rincez correctement toujours sous l’eau claire. Essorez vos brosses puis 
frotter-les sur une serviette éponge propre. Laissez-les sécher plusieurs heures, 
tête en bas. 

 
Vous voilà parées pour utiliser vos brosses dans les meilleures conditions. 
 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


