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Manière simple pour l’estampage avec la nouvelle façon de broderie Ansjeline 

Pour la nouvelle façon de broderie il vous faut:
• Estampeur Ansjeline pour broderie 
• Bloc acrylique de dimension A6 
• Tampon encreur (u�lisable pour tamponnage sur étoffes)

L’ estampeur Ansjeline est en ma�ère transparente et flexible et n’a pas de fond. Il est emballer dans une boite transparente avec
un feuille colorer sur le dos et une feuille transparente sur l’estampeur. Ce�e feuille est facile a enlever pour l’usage et à replacer
après l’usage.

• Le bloc acrylique est transparent pour bien faciliter la posi�on du tampon encreur en cour de l’estampage pour broderie.

L’estampeur pour broderie colle automa�quement sur le bloc acrylique et est facile à détacher après usage. Le tampon encreur est
de la marque Memento et est spécialement pour estamper les étoffe de coton et de lin. La couleur Espresso Truffe (no. 4808) est la 
couleur la plus fréquent u�liser pour son ton doux. Si il reste un peu d’encre après le fixage de la broderie cela donnera une jolie 
pe�te ombre a la broderie.
Vous pouvez bien sûr u�liser aussi le noir ou blanc si votre �ssue a une autre couleur.

L’ estampage
Poser l’estampeur sur le bloc acrylique. Prenez le tampon encreur et posi�onner votre morceau d´étoffe devant vous.
Poser aussi le bloc acrylique avec estampeur devant vous sur la table.
Tamponner l’estampeur sur le tampon (ne pas lisser!) en étant sur que toute la surface est bien ancrée. 
Travailler vite parce que l’encre sèche vite.
Tamponné votre illustra�on sur l’étoffe. Le bloc acrylique est transparent, vous voyez bien la posi�on de votre tamponnage sur l’étoffe.
Poser le en une Foix sur l’étoffe et poser 2 doigt au milieu de votre bloc acrylique pour empêcher que ce glisse. Avec l’autre main 
vous presser bien le bloc acrylique sur toute la surface.
Apres enlever en un mouvement le bloc acrylique de l’étoffe.
Il suffit d’a�endre d’a�ente vous pouvez fixer l’illustra�on défini�vement avec un fer à repasser �ède. (Si vous ne le fixer pas 
l’illustra�on par�ra quand vous brodez). 
Lors de la fixa�on de l’image, n’u�lisez pas Best Press ou tout autre renforcement de chaîne. Cela va tamponner les taches d’encre.
Si vous souhaitez u�liser Best Press, couvrez l’image tout en pulvérisant, par exemple en tenant une main dessus.

C’est aussi très pra�que de faire aussi un tamponnage sur un feuille de papier, parce que les points de broderie sons marquer sur 
votre illustra�on tamponner. De ce�e façon vous pouvez voir durent la broderie tous les point à faire  et leurs posi�ons.

Le ne�oyage de l’estampeur
Apres l’usage vous pouvez le rincer a l’eau �ède ou le fro�er sur un �ssue humide.

Garder l’estampeur et le tampon encreur
Apres le ne�oyage vous recoller l’estampeur sur sa feuille porta�ve et vous le recouvrer de ca feuille protec�ve comme vous l‘ avez
déballer pour éviter la déshydrata�on.
Ranger le tampon encreur étendu, bas sur haut, le coussin encreur serra bien encrer pour le prochain usage. 

Vous pouvez suivre les blog sur internet hetnieuweborduren.nl et ansjelinedesign.blog pour avoir toute sorte d’idée créa�ves.

Ce�e descrip�on de travail est téléchargeable gratuitement à hetnieuweborduren.blog.
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