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Mais qu’est ce que c’est ?? Ce sont des plaques de mousses de faux cuir portant le doux
nom de “ALMOST LEATHER “ (presque cuir) en Anglais. En chauffant et en pressant avec
des tampons, vous pouvez réaliser de superbes embellissements pour vos pages, cartes
ou autres...

Ce qu’il vous faut :
* du faux cuir ( voir les revendeurs en bas de pages)
* un appreil chauffatn (type heat gun, decapeur thermique ou séche cheveux mais c’est
plus long)
* tampons
* encre permanente si vous souhaitez encrer le motif

Http://www.stampandgo.com/cartALMOSTLEATHER.html

http://www.uptowndesign.com/
L’ART ET LA MANIERE (Rennes)
Merci de nous indiquez par mail, si vous trouvez ce produit dans d’autres magasins.

Fiche technique réalisée pour LES SCRAPCOPINES. Http://scrapcopines.free.fr

Coupez un morceau de mousse faux cuir de la taille que vous souhaitez. Après que le
morceau soit coupé, chauffez avec le sèche cheveux des 2 côtés pour le rétrécir et pour
produire une texture de cuir douce.

Encrez votre morceaux de cuir sur les côtés avec de l’encre noir permanente. Ceci
donnera à la mousse un regard de cuir teint.
Faites attention à ne pas mettre trop d'encre.

choisissez un tampon et encrez-le bien avec du noir. chauffez le morceau de mousse
encore pendant approximativement 20 secondes. pressez rapidement et fermement le
tampon encré dans la mousse et tenez environ 10 secondes.

vous pouvez remettre la mousse à plat encore par la chauffage avec le sèche cheveux.
il est nécessaire d'employer l'encre noire permanente en serrant la conception dans la
mousse de chauffage, les encres de tissu exigent l'arrangement de la chaleur, et, ne peut
pas donc être employé puisque l'image appliquée aplatira dehors quand la mousse est
réchauffée.
Si vous souhaitez tamponner
plusieurs fois, par exemple pour
faire un cadre, couvrez les
parties déjà faites avec un tissu
humide.

conseils utiles :


