
L'embossage à chaud

L'embossage à chaud est sans doute l'une des techniques les plus faciles à réaliser, mais 
aussi l'une des plus coûteuses malheureusement.

Ce qu'il vous faut     :  
 Une surface dure ne craignant pas la chaleur.
 Un fer à embosser (ou un décapeur thermique)
 De l'encre à séchage lent.
 De la poudre à embosser.
 Un support à embosser (papier, carton ou autre).

Comment procéder?
Le principe est toujours le même:

 On encre.
 On saupoudre.

 
 On retire l'excès de poudre.

 
Parfois il est nécessaire d’utiliser un petit pinceau pour enlever quelques traces de poudre 
(papier trop adhérent ou traces invisibles de colle ou autre qui vont fixer la poudre contre notre 
volonté)
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 On chauffe
Et voilà c'est fini! 
Remarque: Il est parfois nécessaire de reproduire cette opération 2 fois pour avoir le résultat voulu 
(ou + quand il s’agit d’utee)

1 fois  2 fois  

C'est dans les détails que tout change.
D'abord quelle encre choisir? De l'encre à séchage lent ou semi rapide
Il existe également des feutres d'embossage, pour le travail + fin
Eventuellement vous pouvez aussi utiliser de la colle pour le travail « de masse »

Voici quelques exemples:
 Embosser un texte manuscrit avec un feutre: Ecrire son texte avec le feutre. Verser la 

poudre. Enlever l'excès de poudre (puis le remettre dans la boite) et chauffer le tout.
 Embosser une empreinte au tampon: Encrer son tampon. Tamponner son motif.Verser la 

poudre. Enlever l'excès de poudre (puis le remettre dans la boite) et chauffer le tout.
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(Utilisation encre transparente et poudre cuivrée) 

 (Utilisation encre brune et poudre transparente)
Ce sont les 2 façons de faire les plus utilisées en scrap.

On peut également encrer les bords d'une page pour les embosser (avec des paillettes par exemple)
Un exemple d'embossage avec de la colle (poudre blanche).

 

Le choix des couleurs     :
 L'éternelle question de la poule et de l'oeuf (qui est apparut en 1er? La poule ou l'oeuf?), on la 
retrouve ici: Faut il utiliser de l'encre en couleur et embosser en transparent ou bien utiliser de 
l'encre transparente et embosser en couleur?
Tout dépend de vos moyens (financiers), de vos goûts, et de l'effet désiré.
Dans l'ensemble quand on débute je dirais qu'il vaut mieux avoir quelques encres fondamentales en 
couleur et de la poudre transparente, parce que les encres en scrap servent beaucoup dans de tas de 
techniques différentes et on peut trouver les petits encreurs à 2 ou 3 euros, tandis que la poudre a un 
usage très restreint et coûte 4 ou 5 euros la boite.
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Mais dès que l'on souhaite un  effet un peu spécial, on vient vite aux poudres spéciales (d'abord 
dorée et argentée, utee puis distress etc)

Le  support     :  
Du papier, des découpes à la perforatrice, du carton, du métal, du bois, du tissu ... Laissez votre 
imagination vous guider!
A éviter: le plastique (en général cela n'aime pas la chaleur), j'ai testé le rhodoïd c'est pas top non 
plus, ça adhère trop du coup le surplus ne s'enlève pas).

Tout cela c'est bien beau mais que vais-je en faire?
Les utilisations sont multiples. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive, cela n'est pas le but de 
cette fiche, voici donc juste quelques exemples très simples, abordables pour la plupart des 
embosseuses.

 Les titres
 Les décos:

- Découpes d'empreintes
- Chipboards
- Glossy/effet mouillé (utee)

 Les tags
 Les étiquettes
 L'altération
 Les fonds de pages
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