Feutres & tampons : une équipe haute en couleurs !
Partie 4 : AQUARELLE
Is@ de Belley, Carole Eugène

Riches en possibilités créatives, les feutres encreurs de précision Floricolor sont
complémentaires des encreurs classiques et permettent une utilisation optimale des
tampons.

Aquarelle
Vous pouvez obtenir un effet encore plus « aquarellé » avec cette autre technique : en
vaporisant de l’eau directement sur le tampon préalablement encré.
Facile et amusante, vous n’obtiendrez jamais un résultat identique ! En effet, selon le
grammage et la texture du papier, l’inclinaison du spray, la densité des gouttelettes, le motif
du tampon, l’impression obtenue sera très différente !
Ici plus qu’avec toute autre technique, les essais sont nécessaires.
Prenez le temps de laisser sécher votre création à l’air libre ou au pistolet à chaleur avant
d’admirer l’impression définitive.
Technique :
Utilisez un dégradé de 3 couleurs : une claire, une moyenne et une foncé. Commencez par la
plus claire et terminez par la plus foncée sur les bords du motif. N’hésitez pas à utiliser une
couleur foncée hors du combo de couleurs assorti.
Prenez votre tampon dans la main gauche (si vous êtes droitière) et pulvérisez de l’eau avec
un vaporisateur en le tenant à 15 ou 20 cm de votre tampon.
Imprimer votre motif.

Tag carte postale Nickie
Tampons Florilèges Design : Duo de fleurs, Jolie plante, Fines herbes, Je t’écris, transparents Correspondance.
Feutres Floricolor : Miel doré, Safran, Cannelle, Tilleul, Olive, Chocolat pour la fleur, Ficelle et Tilleul pour les
herbes. Encre Floricolor Café ; Papier Bazzill wheat.

Astuces :
Vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant un papier épais qui absorbe l’eau : type
aquarelle ou Bazzill texture Orange Peel (peau d’orange).
Les tampons à thème floral, feuillage, herbes sont particulièrement adaptés à cette
technique. Vous pouvez obtenir des résultats surprenants avec des tampons aux motifs
pleins (les couleurs vont se mélanger avec l’eau de façon aléatoire).
Les résultats seront différents selon la façon de vaporiser l’eau :
.
Si le tampon est aspergé à plat, les gouttes d’eau s’étaleront, les couleurs seront plus
diluées et le dessin plus flou.
.
Si le tampon est tenu à la verticale, l’eau dégoulinera et créera des coulures.
.
Si le tampon est incliné en biais le résultat sera plus proche du multi encrage.
.
Vous pouvez aussi vaporiser un « nuage » de gouttelettes dans l’air et « passer »
votre tampon au travers afin d’obtenir un effet très léger.

Plus vous vaporiserez de l’eau, plus votre motif sera délavé et flou, par exemple pour le tag
ci-dessous, Nickie a appuyé 8 à 10 fois sur son Mini Mister.
En fonction de la densité de projection propre à chaque pulvérisateur (bruine très fine du
Mini Mister de Ranger ou grosses gouttes d’un spray de récupération), vous découvrirez
rapidement l’éloignement tampon/vaporisateur voulu et la quantité d’eau optimale à
pulvériser.
Une autre astuce de Nickie : essuyez simplement le tampon avec un chiffon sec après
l’impression ou laissez sécher les couleurs sans nettoyer le caoutchouc, vous serez surprise
de l’effet avec d’autres couleurs !
Les enfants, habitués à manier crayons et stylos, sont particulièrement à l’aise avec ces
techniques d’encrage aux feutres. Ceux-ci sont ludiques, plus faciles à manipuler et moins
onéreux que des encreurs, moins risqués pour vos tables, sols et vêtements … les enfants
adorent créer avec des feutres et des tampons !

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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