Impression sur papier calque !
Mel2deco

Hello, hello,
Je vous retrouve aujourd’hui avec un article bonne astuce/good to know !!!!
À la recherche d’un support d’impression original/esthétique/pas trop chère et
pratique (oui rien que ça) je me suis lancée dans une expérience créativement fun :
l’impression sur du papier calque !!!
Alors je vous l’accorde au début, c’est un peu effrayant pour l'avenir de votre
imprimante, mais bon après quelques essais ratés, j’ai finalement réussi à avoir un
rendu CANON et plutôt clean. Pour info, je n’ai pas une imprimante particulière avec
des réglages permettant de faire beaucoup de choses, elle est vraiment basique,
c’est pourquoi je pense que cette astuce est accessibles à tous.
Pour les réglages de l’imprimante choisissez papier normal, à défaut de papier plus
fin (qui ne font pas partie des réglages basiques de mon imprimante).
Pour la qualité d’impression, j’ai d’abord effectué plusieurs tests en option brouillon,
après avoir lu dans différents forums que celle-ci déposée moins d’encre ce qui
permettait d’éviter les bavures sur un support qui n’absorbe rien tel que le calque.
Cependant sur mon imprimante (et peut-être la votre aussi) le mode brouillon
signifie le mode rapide. En bref, la machine avale et ressort la feuille en moins de 4
secondes. Vous l’aurez compris avec un papier ultra fragile tel que le papier calque
c’est très compliqué, il ressortait à chaque fois déchiré/chiffonné, ou bien il bourrait
la machine. Avant d’abandonner, j’ai donc décidé de faire un test (toujours sur papier
normal) en qualité d’impression supérieur, cette fois c’est en environ 30 secondes
que ma feuille est sortie de la machine. Et là miracle… parfait/j’adore/exactement ce
que je voulais !
Personnellement j’ai réalisé cette impression pour ma candidature chez Zodio dont
je vous parle ICI, vous trouverez donc en photo ma réalisation et quelques autres
idées qui pourrait vous inspirer pour réaliser ce tuto (from Pinterest)

Matériel :
Une imprimante (attention il s’agit d’une imprimante JET D’ENCRE, je ne
garantiS pas le résultat sur une imprimante LASER)
Du papier calque 70g (bien évidemment possible dans des grammages
supérieurs, mais moins de transparence)
J'espère que cette astuce vous aura plu, n'hésitez pas à commenter ou à poser vos
questions juste en dessous.
Belle journée,
À très vite,

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

