
Atelier Technique du mardi 19 mars ou mercredi 27 mars : création d’une étiquette
grâce au positionneur de tampon « stamp master » de Marianne Design

En plus de votre matériel de base pour encrer, couper, coller, vous aurez besoin de :

 tampons clears « image » : personnage, fleur …

 tampons clears mots ou petite phrase : bon anniversaire, etc …

Sachant qu’il y en a beaucoup à l’association et que j’aurai les miens.

 chutes de papiers unis

 scotch « removable », celui repositionnable sans déchirer le papier, boite bleue (pas de pa-
nique, j’amènerai mon rouleau !)

Si vous souhaitez insérer l’étiquette créée dans une carte prévoir des papiers assortis pour la mise en
carte. Si vous voulez vous pouvez créer une étiquette qui fera partie d’une page, d’un mini … 

L’atelier sera une découverte de technique     :  

Nous utiliserons le positionneur Marianne Design. Il y en aura deux de disponibles, le mien et celui de 
l’association (nouveau matériel). On peut utiliser un papier d’un format maximum 14X14. On dispose de 
plusieurs feuilles rhodoïds ( un hexagone, un octogone, un carré) qui sont des repères pour les tampon-
nages et les positionnements.



Voici des exemples de création :

Avec un carré (die disponible) et rhodoïd carré : un texte au centre, et sur les contours deux plumes 
tamponnées dans les angles grâces aux repères.

Avec un rond (die disponible) et rhodoïd hexagone : deux images au centre et sur les contours un tam-
pon clear que l’on peut « arrondir » et tamponner plusieurs fois pour faire un cadre circulaire.

Lien You tube pour découvrir le stamp master en tant que positionneur de tampon (vous avez le même avec 
le cadre ikéa pour celles qui l’ont acheté)
https://www.youtube.com/watch?v=kuh5DABImg0

lien pour utiliser le rhodoïd hexagone :
https://www.youtube.com/watch?v=tFbUd_UcZQI

lien pour utiliser le rhodoïd octogone :
https://www.youtube.com/watch?v=wma9yjbfWbo

lien pour utiliser le rhodoïd carré :
https://www.youtube.com/watch?v=AuU6M4eobaM

       Fiche de route que vous pouvez imprimer avant /après l’atelier selon les besoins.
Christine C
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