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Les encres à séchage rapide : elles servent essentiellement au tamponnage et pour certaines 
à coloriser ou vieillir les photos & papiers. 
 
Nom Type Support Utilisation 
Colorbox Chalk 
 

Encre à 
pigment à 
séchage rapide. 
50 coloris. 

Surfaces 
absorbantes : 
papier, bois, 
plâtre, etc. 

- Bon résultat sur papiers foncés 
car excellent pouvoir couvrant 
- Quasi indélébile 
- Excellente tenue à la lumière 

Distress  
 

Encre à 
séchage rapide 
mais 
aquarellable. 50 
coloris. 

Surfaces 
absorbantes : 
papier, bois, 
plâtre, etc. 

- Effet vieilli 
- Possibilité de dégradé si on la 
travaille avec de l’eau comme 
l’aquarelle. 

Stazon 
 

 

Encre à solvant 
à séchage 
rapide et 
permanent. 25 
coloris. 

Pour les 
surfaces non 
absorbantes 
comme le 
plastique, le 
métal, le verre, 
la céramique, le 
cuir, etc. 

- Attention : produit de 
nettoyage spécial 
- L'encre StazOn Noir est 
déconseillée sur les tampons 
transparents qu'elle est 
susceptible d'altérer 

 
 

Versafine Encre à 
séchage rapide 
sans acide. 10 
coloris. 

- Supports mats 
pour un 
séchage rapide 
- Attention : sur 
les surfaces 
glacées, la 
sécher au 
heatgun car elle 
ne sèchera pas 
seule. 

- Parfaite pour les tampons à 
motifs fins. 
- Elle est indélébile et résiste à 
l’eau ce qui permet d'utiliser 
des encres aquarellables par-
dessus. 

https://www.clearsnap.com/colorbox-chalk-ink
http://rangerink.com/?product=tim-holtz%C2%AE-distress-ink-pads
http://www.tsukineko.co.jp/english/detail/stazon/index.html
http://www.tsukineko.co.jp/english/detail/versafine/index.html
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Les encres à séchage lent : leur caractéristique première est de permettre l’embossage à 
chaud. Le principe étant soit d’avoir une Versamark transparente et des poudres de différents 
coloris, ou bien de choisir une encre de couleur et d’y rajouter une poudre transparente, qui 
donnera le relief une fois chauffée au heat gun. 
 
Nom Type Support Utilisation 
Colorbox Pigment 
Brush Pad 
 

Encre à 
pigment à 
séchage lent. 60 
coloris. 

Surfaces 
absorbantes : 
papier, bois, 
plâtre, etc. 

- Bon résultat sur papiers foncés 
car excellent pouvoir couvrant 
- Quasi indélébile 
- Excellente tenue à la lumière 

VersaColor 
 

 
 

Encre à 
pigment 
séchage lent 
sans acide. 80 
coloris. 

Tous supports 
sauf papier 
photo, métal et 
verre 

- Couleurs opaques 
- Bonne préservation dans le 
temps 

Versamark 
 

Encre-colle à 
séchage lent, 
existant 
uniquement en 
noir et en 
transparent. 

Bois, papier, 
carton 

- Ton sur ton avec l’encre 
transparente 
- Collage de paillettes 
- Peut être utilisé avec de 
l’encre Distress ou des craies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clearsnap.com/pigment-colorbox-cats-eye-inkpad
http://www.tsukineko.co.jp/english/detail/versacolor/index.html
http://www.tsukineko.co.jp/english/detail/versamark/index.html


Encres liquides : de manière générale, ces encres sont très appréciées des spécialistes de la 
patouille qui s’en servent pour créer leurs fonds de pages en accompagnement de masques et 
de pochoirs ou pour customiser des embellissements. 
 
Nom Type Support Utilisation 
Distress Stain 
 

Encre à base 
d'eau. Existe en 
spray ou 
embout en 
mousse. 49 
coloris. 

Sur le papier et 
la plupart des 
surfaces 
poreuses 
 

- Diluée avec de l'eau pour 
créer des effets marbrés ou 
aquarelles. 

Glimmer Mist 
 

Encre à base 
d'eau, sans 
acide et non 
toxique. 200 
coloris. 
Contient des 
micro-paillettes 
argentées ou 
dorées. 59 ml. 

Papier, carton, 
plastique, tissu, 
métal 

- Effet irisé 
 

Encre Pigment Izink 
 

Encre à 
pigment avec 
une base 
acrylique, sans 
acide, existe en 
19 coloris. 
Flacon de 15 
ml avec compte 
goutte 
 

Multisupport: 
Papier, bois, 
carton, métal 
(de préférence 
mélangée à de 
l'alcool) 
porcelaine, 
verre, faîence, 
terre cuite - non 
alimentaire -, 
plastique, (de 
préférence 
mélangée à de 
l'alcool) 
polystyrène, 
plâtre... 

- Elle peut-être diluée à l'eau 
pour obtenir un effet aquarelle.  
- Pour l'utiliser en spray 
mélanger 50% d'eau + 50% 
d'encre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rangerink.com/?product=tim-holtz%C2%AE-distress-stains%E2%84%A2
http://tatest.canvascorp.com/paint/glimmer-mist/
http://www.aladine.com/ca/380/izink/


Les encres à alcool : Elles s'utilisent sur des surfaces non poreuses telles que le papier glacé, 
le papier photo, le verre, le plastique, le rodhoïde, le métal... Elles sont sans acide, sèchent très 
rapidement et résistent à l'eau. Leur particularité : elles procurent un rendu satiné différent à 
chaque réalisation. 
 
Nom Type Support Utilisation 
Ranger Adirondack 
 

Encre sans 
solvant 
Disponible en 
48 couleurs 
Contenance 15 
ml 

A utiliser sur 
toute surface 
propre et non 
grasse : fimo, 
verre, cuir, 
métal, tissu, 
bois, toile, 
papier glacé, 
papier 
métallisé, 
plastique 
magique... 

- ATTENTION : protéger votre 
plan de travail et vis mains et 
utiliser de l’alcool à brûler pour 
le nettoyage 
- Utiliser un applicateur d’encre 
- Pas plus de 3 couleurs à la fois, 
sinon le résultat peut laisser à 
désirer 

Pinata Color 
 

Encre sans 
acide, 
indélébile et 
résistante à 
l'humidité. 19 
coloris. Pot de 
14 ml 

A utiliser sur 
toute surface 
propre et non 
grasse : fimo, 
verre, cuir, 
métal, tissu, 
bois, toile, 
papier glacé, 
papier 
métallisé, 
plastique 
magique... 

- Les couleurs peuvent être 
mélangées entre elles, si elles ne 
sont pas sèches, elles vont se 
repousser, ce qui crée des effets 
très étonnants. Si par contre 
vous attendez le séchage entre 
deux couches, cela va créer un 
aspect encore différent... 
- Encre à forte odeur à utiliser 
dans un endroit bien aéré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rangerink.com/?product=adirondack%C2%AE-dye-ink-pads
http://www.jacquardproducts.com/pinata-alcohol-ink.html


Encres feutres : ah nos amis les feutres qui nous suivent depuis la maternelle… que de 
souvenirs ! Pour le scrap, ils prennent un coup de jeune et apportent de nouvelles 
fonctionnalités : encrage des tampons, doodlings, journalings… 
 
Nom Type Support Utilisation 
Graph’It Basic 
Marker 
 

Feutres à alcool 
à encre 
transparente. 2 
pointes : une 
large biseautée 
et une fine. 176 
coloris 
(identification 
par le 
capuchon) 
 

Papier épais Ils permettent des aplats de 
qualité, des dégradés. 
 

Distress Marker 
 

Encre à base 
d'eau 
aquarellable. 2 
pointes (fine et 
pinceau) 

sur le papier et 
la plupart des 
surfaces 
poreuses 
 

Ils sont parfaits pour encrer vos 
tampons ou bien écrire vos 
journalings 

 
 
 
 

http://www.graphit-marker.com/blog/
http://rangerink.com/?product=tim-holtz-distress-markers



