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Tutorial : Les encres en spray 
 
Il existe différents types d’encres en spray et autant de marques. 
Elles offrent de grandes possibilités créatives à partir du moment où l’on connaît quelques 
techniques de base. 
En début de tuto, je liste quelques types d’encres en spray. Chaque encre a ses 
caractéristiques et donc son rendu sur la page. 
Pour les démonstrations des techniques que vous trouverez en seconde partie de ce tuto, 
j’ai utilisé uniquement les encres glimmer mist. Mais il est tout à fait possible de les appliquer 
avec d’autres encres en spray. 
 
 
 
Voici un petit panorama de ce que vous pouvez trouv er dans le commerce : 
Toutes les encres que je vais vous présenter son à base d’eau ce qui signifie qu’elles sont 
aquarellables. 
 

• Glimmer Mist de la marque Tattered Angels : 
Ces encres ont la particularité de contenir des paillettes d’or. Une fois vaporisée sur vos 
pages, l’encre sèche et brille.  
La gamme se compose de nombreuses couleurs (vives et pastels). Une fois sèches, les 
couleurs sont subtiles (moins colorées que le flacon). 
 
 

• Clear Snap 
Encre perlée à séchage rapide, qui peut être appliquée sur différents supports comme le 
papier, le bois et le carton. 
Les couleurs de la gamme sont assez vives et elles le restent après séchage. 
 
 

• Color Wash de la marque Ranger 
Encre en spray classique (sans effet irisé). Les couleurs restent vives après séchage. 
 
 

• Recharge Distress (vaporisateur) de la marque Range r 
Il s’agit des recharges pour les encreurs Distress qui se présentent sous la forme d’un 
vaporisateur. Ces recharges peuvent être utilisées comme des encres à part entière. 
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Les différentes techniques 
 
Vaporisation sur la page : 
 

• Jouer sur la distance entre le spray et la page pour faire des tâches, gouttes, 
gouttelettes ou film de couleurs.  

 
 
• Utilisez du papier absorbant pour enlever le surplus d’encre ou estomper certaines 

tâches disgracieuses.  
 

• Changez  les effets de couleur en couplant l’encre en spray avec un vaporisateur 
d’eau, soit en humidifiant le papier avant de vaporiser l’encre soit après avoir 
vaporisé l’encre. Comme les encres sont à base d’eau, elles se diluent, diffusent 
entre elles et s’estompent en séchant. 

 

  

Spray : 3 cm de la feuille 

Spray : 6 cm de la feuille 

Spray : 15 cm de la feuille 

Le tag est humide lors de la 

vaporisation de l’encre en spray 

Le tag est sec lors de la 

vaporisation de l’encre en spray 
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• Vous pouvez utiliser un rouleau en silicone (pour pâte Fimo) pour étaler votre encre. 

La couleur sera répartie relativement uniformément sur la page et les tâches seront 
estompées. La couleur en séchant reste sombre. 

 

 
 
• Pour plus d’effets, n’hésitez pas vaporiser plusieurs couleurs (même couleur mais 

avec une différence de tons, ou couleurs différentes) 
 
 
Coloriser des Chipboards et autres embellissements : 
 

• Les Chipboards peuvent être colorisés à l’aide des encres en spray. 
 
• De même il est possible de vaporiser des encres sur des matières autres que le 

papier ou le carton. Essayer par exemple la mousse ou le tissu. 
Chaque matière réagit différents aux encres en spray. Une même encre aura des 
couleurs et effets différents selon qu’elle est vaporisé sur un papier, un cardstock, un 
tissu ou de la mousse 

 
• Vous pouvez également vaporiser les fleurs en tissue ou papiers avec les encres en 

spray. 
 
 

Avec rouleau Sans rouleau 
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Utilisation de masques et pochoirs : 
 
Le pochoir permet de colorer un motif alors que le masque va faire ressortir le motif par 
coloration des contours de ce dernier. Le motif du masque aura la couleur du papier de fond. 

  
• Le masque  
Vous pouvez utilisez les masques prévus à cet effet, ou alors créer vous-même des 
motifs.  En utilisant du Magic Mesh, vous obtiendrez un motif quadrillage à moins coût. 
 

   
 
 

• Le pochoir  
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Pour faire ressortir mes motifs je trace les contours au stylo : 
 

 
 
 
L’utilisation des masques comme tampon: 
 

• Une fois le masque vaporisé, il est possible de l’utiliser comme tampon puisque la 
face supérieure est couverte d’encre. Le motif tamponné aura ces contours flous. 

 

 
 

Utilisation du masque comme tampon : ici sur de la mousse 

Masque en tampon : l’encre est fraiche 

Le motif sec 
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En touche : 
 

• Il est possible d’utiliser le flexible du spray (ou un pinceau fin) pour rehausser par 
exemple un détail d’un tampon ou un embellissement, en déposant un peu d’encre 
liquide sur le motif. Cette technique est surtout intéressante avec les encres irisées 
ou pailletées, car elles donneront un effet glimmer. 

 

 
 
 
En aquarelle : 
 

• Toutes les encres que je vous ai présentées sont à base d’eau ce qui signifie qu’elles 
sont aquarellables. On peut les utiliser avec un pinceau et de l’eau pour coloriser 
l’intérieur d’un tampon par exemple. 

 
 
 

A vous de jouer ! 


