Feutres & tampons : une équipe haute en couleurs !
Partie 2 : ENCRAGE DE PRÉCISION
Is@ de Belley, Carole Eugène

Introduction
Riches en possibilités créatives, les feutres encreurs de précision Floricolor sont
complémentaires des encreurs classiques et permettent une utilisation optimale des
tampons.
Ils sont parfaitement adaptés à l'encrage de précision et permettent de réaliser des
impressions multicolores.
La mine pinceau est idéale pour les encrages en aplat tandis que la pointe moyenne se prête
aux encrages détaillés, à l’écriture et au doodling.

L'application se fait directement sur le caoutchouc. Les feutres Floricolor sont également
aquarellables et parfaits pour la mise en couleur de motifs en contour.
Ils permettent de se constituer à moindre coût un assortiment ou des camaïeux de couleurs,
se nettoient très facilement, ne marquent pas le caoutchouc des tampons et bénéficient
d’une longue durée de vie.

Astuce :
Pour prolonger leur durée de vie, pensez à bien refermer les feutres après utilisation et les
conserver si possible à plat, sinon les retourner de temps à autre.
Les feutres sont utilisables sur la grande majorité des tampons. Ils sont parfaitement
adaptés aux tampons en caoutchouc, montés sur bois ou sur mousse adhésive.
Les tampons transparents sont plus ou moins performants en fonction de leur composition :
ceux en silicone, matière lisse et dense, accrochent moins bien l’encre (effet de gouttelettes
et impression peu définie), ceux en polymère, matière poreuse, ont la particularité certes de
rester tâchés, mais de bien accrocher l’encre et de rendre un motif net.

Astuce :
Pour améliorer l’accroche de l’encre sur un tampon transparent, vous pouvez préalablement
l’encrer avec de la Versamark, puis le colorer normalement aux feutres.
Vous pouvez aussi encrer votre tampon avec une encre à séchage rapide, l’imprimer sur un
brouillon, puis colorer avec les feutres sans le nettoyer, les couleurs tiendront mieux !

ENCRAGE DE PRÉCISION : DISSOCIER & ASSOCIER LES MOTIFS
C’est la technique la plus spectaculaire et la plus addictive ! En dissociant et associant des
éléments de vos tampons, vous pourrez créer de nouveaux motifs à l’infini, votre impression
sera totalement personnalisée et parfaitement adaptée à votre réalisation. Quelques
tampons, quelques feutres, et c’est un véritable jeu d’enfant que de créer vos propres
impressions !
Exemple de dissociation : imprimez uniquement un contour (cadre, étiquette…) sans son
texte intérieur ou isoler un motif partiel : fleur, mot …
Exemple d’association : assemblez le contour d’un tampon avec les mots d’un autre et la
mini fleur d’un troisième tampon, vous obtenez une impression unique !
Cette technique requiert l’utilisation d’un positionneur de tampon, qui permet le placement
parfait de chaque élément à l’endroit souhaité.
Technique :
Sélectionnez un tampon avec un contour, un ou plusieurs tampons comprenant les textes
adaptés à votre projet et enfin un tampon avec des petits motifs pouvant compléter votre
création (facultatif).
Commencez par imprimer le tampon contour (voir technique du multi encrage).
Grâce aux feutres, il est très facile et rapide d’encrer puis d’imprimer uniquement le motif
souhaité.
Imprimez le tampon texte sur la plaque du positionneur afin d’agencer par transparence les
mots à l’endroit souhaité.
N’oubliez pas de nettoyer et de sécher parfaitement votre tampon avant d’encrer avec les
feutres les mots sélectionnés. Grâce au positionneur, les motifs sont parfaitement placés à
l’endroit déterminé. Répétez l’opération autant de fois que nécessaire pour former votre
texte.
Dans un 3ème temps recommencez le processus pour imprimer un petit motif complémentaire
(fleur, arabesque, cœur, étoile…)
Et voilà une impression unique, coordonnée et personnalisée à votre projet !

P age « M om ents en fam ille » I s@ de B elley
Tampon Florilèges Design : Mille merveilles, Filets de bonheur, un jour spécial, Trame, Bordure
chiffrée, Tag hivernal, Jolis souvenirs, Qui ?, Joyeux anniversaire, Toi et moi ensemble, En famille,
Mini volute 1, Bonne fête, Alphabet case à case, Mes années.
Feutres Floricolor : Chocolat, Éclat de jade, Abricot, Safran.
Kit Atelier MultiPages de Mai chez Variations Créatives

Astuces :
Veillez à nettoyer et sécher parfaitement vos tampons à chaque utilisation, sinon les traces
d’humidité marqueront votre papier.
Prenez le temps de regarder tous vos tampons en dissociant mentalement les motifs :
contour, texte, fleurs, mots de liaison, motifs graphiques… Créez des impressions exclusives
en jouant avec vos tampons !
Ces associations vous permettront d’utiliser toute l’année des tampons thématiques ou
saisonniers. Une bonne façon de les rentabiliser et de varier ses impressions !

I nstants précieux I s@ de B elley
Tampons Florilèges Design : 25 Décembre, Chemin des instants, Fine branche.
Feutres Floricolor : Safran, Havane, Vert mousse, Chocolat, Amarante.

Tag d’Autom ne I s@ de Belley
Tampons Florilèges Design : Préparer Noël, Fine branche, Belle journée d’Automne.
Feutres Floricolor : Safran, Noisette, Vert mousse, Tilleul, Olive, Abricot, Amarante.

Découvrez prochainement un pas à pas de la réalisation de ce tag sur le blog
http://florilegesdesign.canalblog.com/

Retrouvez la gamme des feutres Floricolor déclinés en 60 coloris chez les revendeurs
Florilèges Design, liste disponible sur le site www.florilegesdesign.com
Pour plus d’inspiration et d’idées créatives,
RDV sur le blog Florilèges Design
http://florilegesdesign.canalblog.com/

et sur le site : http://www.florilegesdesign.com/
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