Feutres & tampons : une équipe haute en couleurs !
Partie 5 : des ID en plus !

Is@ de Belley, Carole Eugène

Variations autour du coloriage Carole Eugène
Tampons Florilèges Design : Coquelicots ; Célénia ; Milia ; Déclaration ; texte manuscrit ; ruban à pois
Encres Floricolor café
Feutres Floricolor Vermillon, Amarante, Aubergine, Mousse, Olive.
Distress Walnut stain et Vintage photo.

Vous pouvez bien entendu vous amuser à mixer plusieurs techniques sur une même
impression : multi encrage et mise en couleur par exemple.

Carte « Hortensia » I s@ de Belley
Tampons Florilèges Design : Page de botanique, Meilleurs souvenirs, Filet de bonheur.
Feutres Floricolor : Olive, Tilleul, Ardoise, Rose tyrien, Noisette, Havane, Safran.

N’hésitez pas à varier les supports, les feutres Floricolor tiennent sur les surfaces poreuses :
tissu (sans lavage), bois, calque, photo (laissez sécher quelques minutes) comme sur la
photo ci-dessous :

Un jour parfait I s@ de B elley
Tampon Florilèges Design : Un jour parfait.
Feutres Floricolor : Lagune, Amarante, Safran.

Astuce : si votre tissu a une trame épaisse, comme ce tag en lin, passez un peu de peinture
acrylique qui unifiera le support et permettra une meilleure définition de l’impression.

Tag Nature I s@ de Belley
Tampons Florilèges Design : Page de botanique.
Feutres Floricolor : Marine, Bleu électrique, Vert mousse, Olive, Havane.
Die Kesi’art, perforatrice Martha Stewart, Brads Florilèges Design.

Les enfants, habitués à manier crayons et stylos, sont particulièrement à l’aise avec ces
techniques d’encrage aux feutres. Ceux-ci sont ludiques, plus faciles à manipuler et moins
onéreux que des encreurs, moins risqués pour vos tables, sols et vêtements … les enfants
adorent créer avec des feutres et des tampons !
Retrouvez la gamme des feutres Floricolor déclinés en 60 coloris chez les revendeurs
Florilèges Design, liste disponible sur le site www.florilegesdesign.com
Pour plus d’inspiration et d’idées créatives,
RDV sur le blog Florilèges Design
http://florilegesdesign.canalblog.com/

et sur le site : http://www.florilegesdesign.com/
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