C’est avec grand plaisir que je vous propose aujourd’hui un pas-à-pas sur l’utilisation du positionneur de tampons et sur
l’exploitation du tampon « neuf étiquettes ».
Le positionneur de tampons est un outil magique, qui va vous permettre d’exploiter au mieux vos tampons bois ! Tout
d’abord, il vous permet de réaliser un point couture, très élégant.
Et surtout, il vous permet de créer de nouveaux tamponnages à partir des tampons bois existants !! Comment ??
Tout d’abord, je vous propose d’utiliser le tampon « neuf étiquettes », avec une encre douce, comme tampon de fond sur
une carte ou sur une page :

Les étiquettes peuvent aussi s’utiliser individuellement.
A l’aide de feutres Floricolor et du positionneur de tampons, je vous propose de créer de très nombreuses étiquettes
différentes et adaptées au sujet de votre page de scrap .
Voici la technique, étape par étape :
Encrer, au feutre, le pourtour de l’étiquette de votre choix :

Humidifier l’encre en « expirant « sur le tampon ; tamponner :

Encrer le texte choisi, sur une autre étiquette, à l’aide d’un feutre de la couleur de votre choix :

Tamponner ce texte, sur la plaque transparente du positionneur de tampon, dans l’angle de repère ; la plaque transparente
et le tampon doivent impérativement se trouver dans le coin de l’angle de repère :

La plaque transparente, avec l’impression du tampon, permet de situer le futur tampon à l’endroit choisi sur l’étiquette
tamponnée précédemment :

Placer l’angle de repère au même endroit de la plaque transparente :

Encrer à nouveau, le texte choisi dans la couleur déterminée :

Déplacer délicatement la plaque transparente, tout en maintenant l’angle de repère en place et placer le tampon, dans
l’angle de repère :

Vous obtenez votre étiquette personnalisée :

Les possibilités sont infinies ; voici quelques idées :

L’étiquette « Nous » est réalisée, exclusivement, à partir du tampon « neuf étiquettes ».
La technique peut s’appliquer à tous les tampons bois qui peuvent être mixés entre eux, grâce au positionneur ; cela va
vous permettre de créer mille et une étiquettes :

Vous pouvez même aller plus loin et utiliser chacune des parties d’un tampon.
J’ai réalisé le fanion rouge ci-dessus, à l’aide d’un feutre, du positionneur de tampons et du tampon neuf étiquettes !
Et pour Noël c’est possible aussi, pour réaliser énormément d’étiquettes exclusives, pour personnaliser vos cadeaux, pages
de scrap, minis-albums, vous pouvez mixer à l’infini le tampon neuf étiquettes de Noël avec d’autres tampons Florilèges
Design.

Une multitude de possibilités s’offrent à vous !
A vous de jouer, bon scrap !
Merci pour votre fidélité !
Bises, Christelle.
http://scrapistelle.canalblog.com

