
CARACTERISTIQUES DES ENCRES (non exhaustif)

Plus d'informations, de techniques et d'idées créatives sur le blog : http://espacecreatifvc.canalblog.com/

restitution des 
détails, classée 

de 0 à 5 *
Versamark
Existe en petit format 
(cube) et en feutre, 
recharge disponible
Adirondack

Trio de couleurs 
monochromatique, 
déclinaison de la gamme 
en encres, feutres, 
poudres, peintures, 
recharges disponibles
Memories
Ne fuse pas au contact 
de l’eau
StazOn

Pour surface non 
poreuse, nécessite un 
nettoyant spécifique
Distress

Idéale pour vieillir les 
papiers et les photos, 
créer des fonds de page 
; recharges disponibles, 
Déclinaison de la gamme 
en encres, feutres, 
poudres, peintures...
Colorbox
Grande gamme de 
couleur, existe en petit 
format. 
Versamagic

Encre crémeuse restant 
à la surface du papier, 
forme en goutte d’eau, 
restitue les couleurs 
même sur papiers foncés
Colorbox
Permet d’embosser les 
poudres
Colorbox Chalks

Existe en format œil de 
chat, idéale pour encrer 
les bords de papier.
Ancient Page
Existe en petit format
Versafine
Adaptée à la mise en 
couleur, très longue 
durée de vie, encrasse 
les tampons
Brilliance
Belles couleurs 
métalliques, existe en 
format goutte d’eau.
Archival
Qualité archive, adapté 
pour l’impression sur 
photo, densité des 
couleurs

Palette 
grande gamme de 
couleurs, tous supports,  
nettoyant classique, 
inodore, recharges 
disponibles

non oui non dur fluide effet mat oui non
oui avec 

séchage long 
ou heat gun

*****

Floricolor
grande gamme de 
couleurs exclusives, 
vendues par duos 
coordonnés ou 
thématiques, boitier 
ergonomique, nettoyant 
classique, encre 
parfumée, recharges 
disponibles

non oui non dur fluide effet mat oui non
oui avec 

séchage long 
ou heat gun

*****

Nom de l'encre/ 
Caractéristiques séchage lent séchage 

rapide embossage caractéristique 
tapis texture encre

waterproof/ 
résistante à 

l'eau
aquarellable

adapté aux 
surfaces non 

poreuses

oui non oui mousse dense collante effet ton 
sur ton non oui si 

embossée non adapté

non oui oui dur fluide effet mat oui oui non *****

non oui non dur fluide effet mat oui oui non ****

non oui non dur

fluide effet mat 
sur surface 
poreuse et 
brillante sur 
surface non 

poreuse

oui non oui ****

non oui oui dur fluide effet diffus non oui non sauf sur 
photos *

oui non oui mousse crémeux effet 
mat oui oui non ***

non oui oui mousse crémeux effet 
mat poudré oui oui oui ***

oui non oui mousse souple crémeux effet 
mat non oui non **

non oui non
mousse dense ou 

ferme selon le 
format du boîtier

crémeux mat et 
poudré non oui non **

non oui oui mousse dense fluide effet mat oui non non ****

non oui

Possible 
mais de 
moindre 
qualité

dur fluide huileuse oui non non ***

oui non

oui non possible mousse souple crémeux 
scintillant non

oui avec temps 
de séchage 

long
*****

non oui ***

non oui possible dur fluide effet mat
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