Etes-vous plutôt...
Thé ou café?
Qu'elles soient en spray ou en pad, les encres aquarellables inondent le marché. Elles
sont plus belles les unes que les autres, brillantes ou plus douces, et sont très utilisées
en particuler pour les fonds de page et les colorisations de tampons.
Mais lorsque l'on veut un fond doux, neutre, pourquoi ne pas se faire infuser un thé ou
faire couler un bon café?
par Delphine Rouquier (ScrapaDel)
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Naissance des nectars caféinés...
Plusieurs légendes existent à propos de
la naissance du thé, en Chine. L'une
d'entre elles dit que l'empereur Shen
Nung faisait bouillir de l'eau à l'abri
d'un arbre. Des branches mues par le
vent, se détachèrent quelques feuilles
qui tombèrent dans l'eau. L'empereur y
goûta, et en reprit: le goût et le parfum
étaient délicats. L'arbre était un théier
sauvage : le thé était né. «Il y a dans le
goût du thé comme un charme subtil qui
le rend irrésistible et propre à être
sublimé.» Kakuzô Okakura
Pour le café, l'histoire se répète en
Afrique: un berger voit ses chèvres
devenir excitées après avoir brouté des
plantes aux fruits rouges. Il décide de
les faire sécher et de les faire infuser, et
quand il y goute, il devient à son tour
agité. Le café est né, sa renommée
aussi. «Noir comme le diable, chaud
comme l'enfer, pur comme un ange,
doux comme l'amour » Talleyrand
« Traditions de vacances » par Delphine Rouquier

Tout en douceur
Pour réaliser cette page, Delphine a utilisé du café
et du thé vert (infusé dans très peu d'eau pour
être plus concentré). L'avantage, c'est qu'en plus
d'être rapides à être préparés, ils ne sont pas
onéreux et sèchent ensuite rapidement à l'aide du
heatgun. Elle s'en est ensuite servi comme d'une
encre en spray classique, en diluant plus ou moins
avec de l'eau sur une pochette plastique. Une
grande partie de la page a été travaillée avec le
thé vert, puis la partie centrale avec du café un
peu dilué. Les tâches rondes ont été faites avec
des capuchons de bouteille et du café non dilué
pour donner du relief, comme pour les tâches

faites sur le reste de la page. La fleur rose et
l'étiquette « memories » ont également été
colorisés avec du café et le mot « remember »
travaillé au pochoir. D'autres embellissements
viennent rehausser le tout pour un coté tendre et
gai à la fois. Alors, vous reprendrez bien un peu
de thé ou café?
Fournitures:

papier (Bazzil), encres (Distress,
Mister Huey's), tampon (craft Origine), découpes
Caméo, parforatrice (Martha Stawart), fleur
(Petaloo), étoiles (Studio Calico), flèche (Studio
Calico) mot bois (Boanita), thé vert, café

