Feutres & tampons : une équipe haute en couleurs !
Partie 1 : MULTI ENCRAGE
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 !

MULTI ENCRAGE
Cette technique permet d’associer plusieurs couleurs directement sur un tampon afin
d’obtenir un motif multicolore en une seule impression.
Les différents camaïeux de couleurs vous permettront de diversifier l’utilisation de vos
tampons tout au long de l’année et de les coordonner parfaitement à votre projet.

Sapins en 5 versions I s@ de Belley
Tampons Florilèges Design : Bordure de sapins ; Définitions du printemps, été, automne, hiver ; Vœux de Noël.
Feutres Floricolor :
Printemps : Marron glacé, Havane, Olive, Chartreuse, Aubépine, Rose poudré, Rose dragée, Vieux rose
Été : Bouton d’or, Noisette, Olive, Vert lime, Bleu électrique, Lagune, Ciel d’été
Automne : Pinède, Vert mousse, Noisette, Cannelle, Safran, Miel doré, Abricot, Vermillon, Citrouille, Griotte
Hiver : Rose tyrien, Myosotis, Bleuet, Ardoise, Orage, Cendre, Azurine
Noël : Chocolat, Amarante, Vert mousse, Pinède, Coquelicot, Bouton d’or.

Technique :
Déterminez votre choix de feutres en fonction de votre thème et de vos photos.
Débutez par la couleur la plus claire.
Si votre motif présente des aplats, colorez avec le côté « pinceau » tenu parallèlement à
votre caoutchouc, afin de ne pas émousser la pointe, d’encrer plus rapidement et de gagner
en qualité d’encrage.
Continuez l’encrage en montant en intensité de couleur, pour terminer par la plus foncée.
Afin d’obtenir une meilleure qualité d’impression, réhumidifiez l’encre en expirant sur
l’ensemble du motif (il faut produire de la buée comme pour nettoyer ses lunettes), avant
d’imprimer votre tampon.

Astuces :
Pour encrer plus facilement l’ensemble du motif, prenez le tampon dans votre main libre et
tournez-le régulièrement pour colorer le motif le plus proche de la main tenant le feutre.
Vous pouvez commencer par recouvrir l’ensemble du caoutchouc avec le feutre le plus clair
afin d’éviter les « blancs » et être certain d’obtenir une impression complète.
Imprimez votre tampon avec une encre unie sur une feuille de brouillon pour mieux
visualiser les différentes parties à colorier. Pensez dans ce cas à parfaitement nettoyer et
sécher le caoutchouc avant de commencer votre multi encrage.
Les détails très fins peuvent être colorés avec la pointe moyenne.
Vous pouvez imprimer une seconde fois votre motif (après nouvelle humidification), vous
obtiendrez une impression moins dense, intéressante dans le cadre de motifs de fleurs et
feuillages.

Carte M om ent I s@ de B elley
Tampons Florilèges Design : Fleur Ligusticum ; Grande horloge, Juste profiter ; Herbier ; Je t’écris
Feutres Floricolor : Vert mousse, Olive, Tilleul, Bouton d’or, Abricot, Vermillon, Amarante, Chocolat.
Die Kesi’art.

Tag Bonheur I s@ de B elley
Tampon In Spirit : « Le bonheur jour après jour» du Kit Atelier MultiPages de Mai Variations Créatives.
Feutres Floricolor : Chocolat, Éclat de jade, Vermillon, Safran.

Tag Souvenirs I s@ de B elley
Tampons Florilèges Design : Herbier d’autrefois, Planche d’étiquettes 2, Je t’écris.
Feutres Floricolor : Tilleul, Abricot, Vermillon, Havane, Marron glacé, Vert mousse.
Encre Floricolor Café.

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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