TOUS LES SECRETS DE
L’EMBOSSAGE
A LA POUDRE THERMIQUE
Découvrez ou redécouvrez cette technique aux multiples facettes.

A R Tournadre
L’embossage est un terme qui définit toutes les techniques de mise en relief du papier. Afin de débuter dans les meilleures
conditions, voici quelques suggestions d’embossage à la poudre thermique.

Fournitures pour débuter :
-

Crayon transparent à deux bouts
spécial embossage (son encre spéciale
sèche moins vite)

-

poudre à embosser différents coloris
(dorée ou argentée pour commencer)

-

un grille pain

Pour un premier investissement, je conseille l’achat d’un crayon spécial à embosser transparent. Quel intérêt de ne pas voir son
motif me direz vous ? Tant que la poudre ne sera pas chauffée, vous pourrez ainsi corriger vos éventuelles erreurs ou rectifier
un motif !
Préparez votre plan de travail en y disposant une macure (papier journal ou feuille de papier pour récupérer l’excédent de
poudre).
Dessinez votre motif au crayon spécial, saupoudrez généreusement le motif de poudre à embosser colorée.

Secouez l’excédent de poudre, seule la partie humidifiée par l’encre retient la poudre. Si besoin, ôtez l’excédent de poudre qui
pourrait être resté sur le pourtour à l’aide de la pointe arrondie d’un couteau.
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Retournez l’image obtenue. Déclenchez votre grille pain : maintenez à une petite dizaine de centimètres de hauteur la feuille au
dessus du grille pain jusqu’à ce que la poudre change de couleur et fonde (température d’environ 80 °C). Si besoin, utilisez une
pince pour éviter de vous chauffer le bout des doigts !

S’il vous manque un petit morceau de l’image qui a été mal encré, pas de panique : encrez à l’aide du crayon spécial embossage à
encre invisible les traits manquants et recommencez l’opération. A noter qu’un second chauffage prolongé peut « étaler » un peu
la première couche de poudre qui a déjà été chauffée. Alors ne jouez pas trop les prolongations !
Si vous ne vous sentez pas très à l’aise pour dessiner, procédez par transparence devant une fenêtre ou sur une plaque de verre
opaque rétro-éclairée. Vous pourrez reproduire plusieurs fois le même motif sans investir dans un tampon caoutchouc. Dans ce
dernier cas, la chaleur séchant prématurément le feutre, travaillez rapidement par petites surfaces.
Récupérerez l’excédent de poudre sur la macure. L’embossage consomme en fait peu de poudre si vous prenez soin de travailler
sur une macure bien propre et sèche.
Quelques idées de réalisation :
Cadre patchwork, plâtre et … embossage

ASTUCE : le papier a trop chauffé ! Jouez l‘effet rétro et prolongez la chauffe de votre pièce par dessous (au lieu du dessus). Le
temps que la chaleur traverse le papier, vous aurez un effet « papier biscuit » : vous pourrez compléter l’effet en approchant le
bord de la feuille d’une flamme de bougie. Succès garanti !

Fournitures pour aller plus loin :
-

tampons caoutchouc divers

-

tapon encreur (de couleur
transparente évidemment !)

-

chalumeau à embosser

-

poudres à embosser de couleurs
assorties : rouge, blanc, …incolore (oui
encore !) et aussi incolore à paillettes
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Vous pouvez dans un premier temps continuer à utiliser votre crayon transparent pour enduire un tampon de petite dimension,
mais si vous souhaitez réaliser des œuvres de plus imposantes, l’achat d’un tampon encreur s’impose. Prenez le transparent dans
un premier temps, pour les mêmes raisons que précédemment.
Certains tampons caoutchouc présentent plusieurs motifs. Pensez que vous pouvez toujours avant cuisson enlever l’excédent de
poudre et ainsi supprimer tout ou partie d’un motif. Un seul tampon caoutchouc peut avoir plusieurs effets grâce à l’encre
invisible !
Procédez comme précédemment. C’est aussi le bon moment pour songer à investir dans un chalumeau électrique. Ce dernier vous
servira à plein d’autres usages : décapage de peinture, séchage accéléré de diverses peintures, gonflage des produits fun liner…
ASTUCE : les enfants en bas âge adoreront colorier les tampons ainsi embossés, la poudre relief guidant leur crayon et évitant
les dérapages si peu esthétiques !

1- tamponner à l’encre transparente

2 – embossez à la poudre dorée

3 – coloriez avec des feutres ordinaires

Enfin, vous pouvez donner un aspect brillant, presque comme de la céramique à votre œuvre : recouvrez les parties colorées avec
les feutres d’une couche de feutre à embosser transparent. Embossez avec une poudre transparente ou une poudre transparente
pailletée. Le résultat est surprenant ! Pour un aspect encore plus lumineux, à la place des feutres ordinaires, utilisez directement
les feutres de couleur à embosser et embossez à la poudre paillette avant le séchage de l’encre. En ce cas, travaillez rapidement !

4 – repassez sur les couleurs avec le feutre transparent. 5 – versez la poudre transparente ou à paillettes.

Quelques idées de réalisation :
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6 – Embossez à nouveau

ATTENTION : ce n’est pas parce que vous ne voyez pas l’encre invisible qu’elle n’est pas là. Soyez d’autant plus vigilant pour
nettoyer vos accessoires : passez vos tampons caoutchouc généreusement sous un robinet d’eau claire en frottant doucement
avec vos doigts avant qu’ils ne sèchent, puis tamponnez sur un chiffon ou papier mouchoir doux pour sécher.

Fournitures pour les plus habiles :
-

tampons caoutchouc divers

-

crayons encreurs de couleurs assorties

-

poudre à embosser transparente ou
paillettes

-

chalumeau à embosser

Enfin, pour cette dernière technique il vous faudra travailler très vite. Mais quel résultat !
Colorez votre tampon à l’aide des crayons spéciaux de différentes couleurs. Travaillez vite pour que l’encre ne sèche pas.
Embossez avec une poudre paillettes.
Réalisations :

POUR ALLER PLUS LOIN :
Vous pouvez mélanger les techniques : tentez serviettes collées et embossage par exemple : la mise en relief du pourtour de
votre motif en changera avantageusement l’effet.
Pensez aussi que la poudre thermique peut accrocher d’autres surfaces que le papier. Essayez sur du bois par exemple. Faites une
petite touche préalable dans une partie discrète de votre sujet pour être sûr de la compatibilité avec un éventuel verni et
accentuez le relief des gravures, décorez à volonté !
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