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• Du foil de différentes couleurs

• impression laser 

• poudre à embosser 

• versamark 

• stylo à embosser 

• pistolet chauffant 

• tacky glue 

• mask  

• tampons 

• scotch double face 

• divers dies 

• plastifieuse 

• feuille de brouillon 
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1 | Impression laser 

 

Le foil réagit avec la chaleur en se fixant sur les images imprimées à l’encre toner. Il existe 

une gamme de produits conçue à cet effet. Vous pouvez créer vos propres motifs et les 

faire imprimer dans une boutique pour moins de 10cts la page A4.  

 

L’impression doit être en 

noire pour un résultat 

optimal.  

 

Découpez un morceau 

de foil de façon à 

recouvrir votre 

impression. 

Mettez le côté mat de la 

feuille de foil contre le 

dessin. Le côté brillant se 

trouve sur le dessus.  

Mettez le tout entre une 

feuille de brouillon pliée 

en deux.   

La feuille de brouillon 

sert de protection pour le 

transport.  
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Attendez que la plastifieuse 

(ou minc) soit chaude pour 

faire passer votre feuille.  

A l’aide d’un plioir, frottez 

doucement le foil avant de 

le retirer.  

 

 

 

Le motif est complètement 

recouvert d’un joli vert 

métallisé.  
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2 | Avec de la colle et un mask 

 

Il vous faut un peu de mousse cut’n dry, un mask et de la colle liquide tacky glue, ou du 

vernis colle.  

 

Déposez un peu de colle sur votre tapis et diluez 

légèrement avec de l’eau. 

Positionnez votre pochoir afin d’appliquer la colle 

avec la mousse.  

Retirez le mask et posez un morceau de foil de la 

couleur de votre choix. 

Frottez un peu avec votre plioir pour que ça 

adhère. 

Mettez votre foil côté mat contre le motif et le côté 

brillant sur le dessus. 

  

 

Disposez le tout dans la feuille de 

brouillon et passez dans la plastifieuse. 

Il n’y a pas de sens à respecter.  

 

A la sortie de la machine, frottez 

doucement de nouveau sur le motif. 

Retirez doucement la feuille de foil pour 

dévoiler votre motif. 
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3 | Embossage à chaud 

 

Cette technique permet d’utiliser ses tampons avec le foil. 

Commencez par tamponner avec de la versamark puis versez de la poudre à embosser 

transparente. Enlevez la poudre qui n’est pas sur le dessin du tampon. Chauffez pour faire 

fondre la poudre.  

Posez le foil côté mat sur le motif. Passez comme précédemment le tout dans la 

plastifieuse. Frottez avant de retirer la feuille de foil.  

Préférez les tampons bois ou caoutchouc ou des clears aux motifs épais. 

 

 

 

Vous pouvez également utiliser un stylo à 

embosser pour écrire votre propre texte. Ici 

le stylo est passé sur le texte pour 

permettre à la poudre de coller.  

Chauffez ensuite comme pour un 

embossage à chaud classique.  

Le foil s’applique de la même façon que 

précédemment.  
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Le résultat dépend de 

la façon dont vous 

avez appliqué la 

poudre à embosser.  

 

Vous pouvez repasser 

le feutre et la poudre 

sur des parties qui ne 

vous semblent pas 

assez marquées. 

 

 

 

 

 

 

Pour utiliser les petites 

chutes de foil : 

chauffez les motifs 

embossés et sans 

attendre que ça 

refroidisse frotter 

votre foil dessus.  

Le résultat est très 

aléatoire avec un joli 

effet grunge/usé.  
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4 | Avec du scotch double face 

Cette technique va vous permettre d’utiliser vos dies. 

Coupez un morceau de papier et de scotch double face de la taille de votre die. Collez le 

scotch double face sur votre papier. Faites la découpe côté scotch et non côté papier.  

Effectuez la découpe avec votre machine Bigshot, Cuttelbug ou autre... 

Récupérez votre motif.  

Décollez doucement la protection de l’adhésif.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posez un morceau de foil 

sur la partie collante.  

Pliez une feuille de 

brouillon en 2, mettez votre 

découpe avec le foil au 

milieu. Passez le tout dans 

la plastifieuse. La feuille de 

brouillon sert de feuille de 

transport.  

Avant de détacher les 

découpes de la feuille de 

foil, frottez doucement 

avec un plioir. 

Procédez délicatement. 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

Le foil 



  Fiche technique | LE FOIL 

  RÉALISÉE PAR Binka 

 
  



  Fiche technique | LE FOIL 

  RÉALISÉE PAR Binka 

 

 



  Fiche technique | LE FOIL 

  RÉALISÉE PAR Binka 

 

 



  Fiche technique | LE FOIL 

  RÉALISÉE PAR Binka 

 

 


