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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
pochoirs embossange
table lumineuse embossage
papier, feuille, etc.

Outillage nécessaire :

crayons à relief
evtl. sèche-cheveux

Instructions de base : 
Embossage

evtl. Embossing Dual Pen ou 
tampon encreur
tampon en bois
poudre embossage
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Grâce à cette technique de compression, tu peux réa-
liser des beaux motifs en relief, et ce sur du papier, 

du métal ou autre matériau souple.  De plus, cette 
technique est très simple et même les plus jeunes 

peuvent l‘utiliser. Une fois l‘image mise en relief, on 
peut l‘embellir avec de la poudre spéciale. 

Und so wird‘s gemacht:

Etape 1 :

Choisis un pochoir et pose-le sur la table lumineuse de l‘embossing que tu 
auras préalablement allumée. 

Etape  2 :

Tu poses un papier de ton choix sur ce pochoir. Tu peux également y po-
ser une feuille de métal souple. Avec un crayon à relief, tu dessines les 
contours du ton pochoir. Pour les grandes surfaces, tu peux utiliser un 
crayon avec une pointe/boule plus large, et pour les petites surfaces ou 
les lignes, tu utilises un crayon avec une pointe étroite. 
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Etape 3 :

Une fois que tu as fi ni avec le relief, tu retires le papier de la table lu-
mineuse et tu le retournes. Maintenant, tu peux appliquer de la poudre 
colorée spéciale embossing (pour cela, vérifi e la notice de base pour em-
bossing), ou encore décorer et embellir avec des pierres à bijoux, des 
pierres strass ou d‘autres motifs de ton choix.  

Etape 4 :

Si tu souhaites réaliser des cartes, nous te conseillons d‘utiliser des
ciseaux zig-zag et des cartes en papier de différentes couleurs. Tu peux 
laisser libre cours à ton imagination. 
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