
Nouvelle technique de tampon 
avec des effets métalliques 

FM A  V I E  E S T  C R É A T I V E !

CONSEIL PRATIQUE



Niveau de difficulté

Instructions:
Tampon avec la technique IndigoBLU:
Appliquer le tampon „Large Snowflake“ sur un bloc acrylique.
Découper le tampon encreur mousse (env. 5 × 7 cm), empâter ½-1 cuillère à café de 
Flitterglue sur le côté blanc de l’éponge à l’aide d’une spatule et tamponner sur le 
tampon.
Tamponner de manière uniforme sur la feuille de papier DIN A 4 couleur prune, sur 
les deux coins de la carte couleur prune et 2 × sur la feuille de papier DIN A 4couleur 
lavande. Nettoyer le tampon immédiatement avec de l’eau chaude.
Mettre les papiers tamponnés dans une boîte collecteur (p.ex. le couvercle du kit pour 
débutants 58 817 000), répandre des flocons Déco-Métal sur l’empreinte collante, 
effleurer/presser à plat avec le bout des doigts sur tout le motif, faire tomber les 
flocons excédentaires.
Par la suite, polir délicatement les motifs avec l’éponge à polir.
Couper la feuille de papier avec le grand motif tamponné convenant pour 10 × 15 
cm, coller sur une découpe couleur lilas de 10,5 × 15,5 cm et coller le tout sur la carte 
couleur prune. Pour terminer, faire une bande préparée, couleur lilas de 10 × 2 cm et 
coller la bande (sur environ 1 cm du bord supérieur de la découpe). Toujours coller 
avec le ruban adhésif double face.
Insérer la carte intercalaire transparente et fixer éventuellement légèrement avec du 
ruban adhésif double face. Décorer la carte avec des pierres strass. 
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Art.-Nr. 99 415 000

Articles utilisés:
80 410 316 Carte B6, prune 1 pc
80 276 104 Carte intercalaire pour B6 carte double 1 pc
80 425 316 Enveloppe B6, prune 1 pc
80 500 316 Carte A4, prune ¼ pc
80 500 312 Carte A4, lavande ½ pc
58 807 000 Flocons Deco Métal Eton Mess  1/10 bte
58 773 000 Tampon A6 “Large Snowflake “ 1 pc
58 820 000 Flitterglue 1/10 fl.
15 318 35 Pierres plastiques strass, 3 mm, lilas 6 pces
15 319 35 Pierres plastiques strass, 5 mm, lilas, 4 pces
30 068 000 Ruban adhésif spécial double-face, 6 mm 80 cm
30 069 000 Ruban adhésif spécial double-face, 3 mm 15 cm

Vous avez encore besoin de:
58 814 000 Tampon encreur mousse A6 
58 815 000 Eponge à polir pour la technique Indigoblu
38 031 00 Spatule en métal 
28 876 000 Bloc acrylique pour tampon en silicone 

Astuce:
Pour obtenir un effet spécial, 
les quatre bords latéraux de 
la découpe couleur prune 
peuvent être réalisés éga-
lement avec la technique 
ci-dessus, avant de coller. 
Pour ce faire, appliquer du 
Flitterglue sur un tampon 
encreur et passer celui-ci sur 
les bords latéraux. Mettre 
tous les bords dans la boîte 
collecteur avec les flocons 
Déco-Métal. Ensuite polir 
soigneusement.

www.rayher-hobby.de
Vous trouverez les spécifications des matériaux  
et les instructions sur notre site internet sous 
Idées créatives. 
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TEMPS DE PRODUCTION:
environ 1/2 heure


