
Tuto 
Utilisation du Tack N Peel 

Bonjour, 
Je vous présente, ci-après, comment utiliser le Tack  Peel. 

Vous devez prendre un bloc acrylique et du Tack N Peel. En vente dans 
la boutique au format 16 x 10 cm. 
 
http://www.infinimentscrapdesign.com/mai-2013/2288-fond-mixed-media-5.html 



Déposez votre bloc acrylique sur la partie brune et marquez avec un 
stylo (indélébile) pour écrire sur le plastique 

Ouvrir votre emballage et sortir le Tack N Pell 



Une fois la partie découpée déposé là sur le bloc afin de voir ce que 
vous devez encore découper pour remplir entièrement le bloc. 

Refaire les opérations du début afin de pouvoir découper le bout 
manquant. 



Une fois que la surface totale est remplie 

Enlever la partie jaune afin de coller le Tack N Peel sur le bloc acrylique 



La 1ère partie est collée, laissez la partie transparente sur le Tack N Peel 

Collez la 2ème partie en laissant toujours la partie transparente sur le 
Tack N Peel 



Afin de garder  la protection transparente en une seule partie, mettre 
une bande adhésive sur la coupure 

Vous pouvez maintenant enlever la protection en une seule fois et la 
remettre sans problème quand vous n’utilisez pas votre bloc 



Quand il vous reste de petits bouts, ne pas les jetez, vous aurez 
certainement l’occasion de les utiliser comme moi . 

Quand j’ai une petite plaque, ou vous pouvez aussi  utiliser une boite 
de CD vide, et vous collez ces petites bouts pour utiliser un tampon qui 
sera  de la surface du bloc acrylique. 



Et voilà vous pouvez maintenant utiliser vos tampons 

Ici mon tampon , je le colorise avec un feutre afin de pouvoir 
mettre 2 couleurs 



Et voici le résultat, si votre tampon est bien découpé vous arrivez 
facilement à bien positionner l’image 

Et pour le nettoyage, gardez une bassine à côté de vous  avec de l’eau et du produit 
vaisselle, mettez vos tampons après utilisation. Une fois que vous avez terminé il ne reste 
plus qu’à frotter vos tampons avec les mains ou une brosse à ongle et c’est tout propre. 
Idem quand le Tack N Peel est sale et que cela ne colle plus vous prenez un peu de produit 
vaisselle et vous nettoyez sous l’eau tiède et vous avez à nouveau un Tack N Peel tout neuf. 
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