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Salut les scrappeuses! 

Je suis certaine que vous avez déjà rencontré cette situation : vous retournez toute votre 

scraproom pour trouver un alphabet gris. Vous avez absolument toutes les couleurs de l’arc 

en ciel… sauf ce fichu gris ! Arg !!! 

Voilà d’où m’est venue cette idée ! 

Je vous propose ici une solution rapide et très simple pour avoir la couleur de votre choix et 

de customiser votre alphabet comme bon vous semble ! 

 

Etape 1: Recouvrez les lettres d’une couche de Gesso. Soit d’une couche fine si vous voulez 

un effet de transparence, soit une couche un peu plus épaisse si vous voulez ensuite 

recouvrir la lettre d’une autre couleur. Laissez sécher (si vous avez un heatgun, vous pouvez 

l’utiliser pour accélérer le séchage).  
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Etape 2: Petite idee: vous pouvez recouvrir vos lettres de petits morceaux de vos masking 

tapes preferes! N’oubliez pas d’alors repasser une toute fine couche de Gesso dessus pour 

que l’encre (ou l’aquarelle) prenne bien ensuite.   

 

Etape 3: Choisissez de petits tampons avec des mots, ou de grands tampons avec de jolies 

impressions (j’ai choisi un modèle notes de musique et petites fleurs) à tamponner sur les 

lettres. Préférez l’encre Versafine qui est beaucoup plus pigmentée et donnera donc un 

rendu parfait à vos tamponnades ;-).  

Vous pouvez encrer le contour de vos lettres. Voyez ci-dessous les deux effets : contour 

encré et non encré : 
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Etape 4: Stampin’up propose des encres aquarellables. Vous pouvez les utiliser avec un 

pinceau et un peu d’eau, directement sur le pad d’encre pour coloriser les lettres avec la 

couleur de votre choix, en fonction de ce dont vous avez besoin pour votre projet ! 

 

 

 

Etape 5: Si vous laissez les lettres comme ceci, elles auront un effet mat. Encore une fois, 

cela depend de votre projet ! Pour le header de mon blog par exemple, j’ai laisse les lettres 

mattes. Par contre, on pourrait parfois envie d’y mettre un peu d’effet « mouille », 

« glossy », alors direction le Glossy Accent que propose Ranger !  

  

 

 

 

 

 

J’espère que ça vous plaira! 

Scrap bisous!!! 

Méli  


