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1/ Les differents tampons

Les ont la particularité
d’avoir des motifs épais. La principale
marque est MAKING MEMORIES. On les
trouve sous forme d’alphabet ou de
motifs.

FOAM STAMP

Les tampons caoutchouc sont collés la
plupart du temps sur du bois. Les motifs
sont plus détaillés.

Les sont une
révolution et un bienfait pour nos
étagères ! Tout d’abord vous achetez des
tampons à monter, avec le matériel
nécessaire (il en existe à motif ou en
alphabet). Pour certains vous devez les
préparez sur une plaque de mousse
électrostatique, qui se fixera par magie
sur votre plaque en plexiglass.

tampons à monter

Même prinicipe pour les
, vous vous fabriquer vous même

votre propre tampon grâce au bloc de
matière à graver. Il en existe en
caoutchouc ou en silicone.

tampons à
graver

Les existent
uniquement en alphabet et chiffre,
normal, le détail est impossible.pas de
motifs donc. Marque LIL’S DAVIS.

tampons éponge

Les Utiles pour
occuper les enfants !!! Et pour faire de
tout petits motifs ou frise décorative.

tampons feutres.

2/ L’utilisation :

Avec les , tout est permis !!

Avec la Peinture : appliquez la au pinceau, coton tige ou
tout simplement trempez légèrement votre tampon dans
une assiette remplie de peinture.

Avec de l’encre : à séchage lent ou séchage rapide.

Avec de la craie et encre versamark: la versamark n’est
pas vraiment une encre puisqu’elle est transparente, elle
permet d’appliquer le motif de votre tampon puis de
passer de la craie. Vous pouvez aussi appliquer
seulement la versamark, sur un papier fonçé par
exemple ça fera un ton sur ton.

FOAM STAMP

Voici les explications principales sur l’existence des différents tampons. Pour de premiers achats , concentrez vous
plutôt sur des tampons alphabets de tailles moyenne, et pour les tampons motifs choisissez plutôt de gros tampons
pour par exemple réaliser vos fonds de pages.



Avec les c :

Les détails peuvent être différencier grâce aux feutres.
Vous pouvez ausi utiliser les encres dites “ boîte
marguerite” ou “pétales”, elles ont l’avantage d’être
pointues donc plus précises.

Avec de l’encre.

Avec de la craie et de la versamark.

Tampons caoutchou

Avec les
Tout a fait pareil que ci dessus.

Tampons à monter

Avec les

Peinture, encre, feutre, craie.....

tampons à graver

Avec les

Uniquement la peinture :

Et l’encre à séchage lent. Appuyez fortement.

Tampons éponges.

A tremper dans une assiette ou passez de la peinture au
pinceau
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3/ le nettoyage:

En principe tous les tampons se nettoient
facilement, il dépend plus souvent de l’encre de
mauvaise qualité qui reste définitement accroché !
Surtout le noir !

Pour les surface large et lisse, une simple lingette
de bébé ou de cuisine suffit pour retirer d’un seul
coup l’encre.

Si ça accroche ou pour les détails utilisez une
vieille brosse à dent avec un peu de liquide
vaisselle, frottez doucement, notamment pour les
fines surfaces des foam stamp.




