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

Matériel nécessaire :

coussin encreur embossing
tampon ou
dual Pen embossing

Outillage néessaire :
sèche-cheveux
pinceau
évent. colle et ciseaux à 
silhouette

Instructions de base : Embossing

poudre embossing
évent. papier, sticker
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dual Pen embossing

Outillage néessaire :
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pinceau
évent. colle et ciseaux à 
silhouette

Instructions de base Embossing

L‘embossing est une technique 
qui permet de mettre en relief 
un motif : tu peux embellir des 
éléments sur du papier, carton 

mais également sur d‘autres 
matériaux supportant la chaleur.

Bonne réalisation !!

Matériel :
Pour la technique de l‘embossing il te 

faut le matériel suivant :

* Tampon-encreur pour embossing ou 
stylo-embossing à 2 bouts

* en cas d‘utilisation d‘un tampon-en-
creur, alors des tampons

* poudre embossing
*sèche-cheveux

Les autres matériaux dépendent de ta 
réalisation ; par ex. pour une carte, il 
te faut du papier, des stickers, de la 
colle, de ciseaux à silhouette, etc...

poudre embossing
évent. papier, sticker
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Etape 1 :
Dans le tampon-encreur, tamponne plusieurs fois le tampon et 
applique-le sur le support souhaité. Tu peux également dessiner 
un motif de ton choix avec le stylo pour embossing.

Etape 2 :
Répands la poudre embossing du coloris de ton choix sur ce mo-
tif que tu viens de dessiner ou de tamponner. Tu récupères la 
poudre superfl ue et tu la remets dans la boite. En cas d‘erreur 
ou si toute la poudre superfl ue n‘est pas ôtée, tu utilises un pin-
ceau sec pour la retirer.

Etape 3 :
Puis tu prends un sèche-cheveux et tu chauffes ton objet, avec 
une distance d‘env. 10 cm jusqu‘à ce que la poudre fonde. Fais 
des mouvements lents et en ligne ondulé sur l‘ensemble du mo-
tif, en allant de droite à gauche et du haut vers le bas. Tu la-
isses refroidir ton chef-d‘oeuvre et ça y est, il est terminé !! 
L‘embossing est idéal pour réaliser des cartes.
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