
“ Tuto fond de carte et astuce récup “ 
 

Par Fifine 

Pour Denim Tampon 

 

Bonjour, je partage avec vous ce tuto pour faire un fond de carte rapide et une astuce 

simple avec les mêmes tampons de base. 

Matériel : 

*Les outils habituels  

*Papier aquarelle  

*Aquarelle ou feutre à alcool bref tout ce que vous utilisez pour la colorisation 

*Tampon chiffre calendrier de l’avent, étiquette, un texte, une fleur (poinsettia), appareil 

photo 

*Fil blanc et noir  

*Poudre à embosser 

*Versamark 

*Masking tape 

*agrafe 

 



Je commence par le fond de carte avec un embossage et colorisation. Je ne suis pas très 

calendrier de l’avent en scrap mais avec cette planche celui-ci m'a permis de faire mon 

fond. 

On choisit quelqu'un des chiffres que l’on positionne sur notre plaque acrylique et on va 

embosser sur notre papier aquarelle couper à 21cm et plier en deux. 

Avec votre choix de colorisation moi c’est l’aquarelle vous venez avec deux couleurs 

coloriser votre fond à l’aide d’un pinceau ici et là pour obtenir ceci :  

 

 

 

On passe au tamponnage et cette astuce de créer deux cartes du coup : 

On va reprendre une deuxième feuille aquarelle que l’on plie en deux puis on choisit sa 

fleur que l’on tamponne sur le côté droit. 



 

On garde ce tampon car il faut le tamponner une seconde fois sur un morceaux de papier 

aquarelle et le découper. Puis avec un morceau de masking tape nous allons le superposer 

sur celui déjà fais sur la carte. 

 

On tamponne une troisième fois ce motif sur la carte directement au-dessus de l’autre.     



 

On récupère cette protection de tamponnage si peux appeler cela comme cela et on colorise le tout selon votre 

choix de colorisation toujours. Pour moi aquarelle et feutre à alcool on obtiens donc :  

 



 

Maintenant place à l’étiquette et appareil photo à tamponner et le fils puis l’assemblage pour cacher lke défaut de 

cette récup tampon. 

 

Ont fini la colorisation sur ceux –ci, tamponner son texte et coller le tout sur vos cartes. La touche finale quelques 

tache d’encre de chine et aquarelle pour avoir ce résultat :  



 

 

Voilà j’espère que cela vous plaira 
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