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Avertissement :
Nous tenons à préciser que ce support n'est en aucun cas un manuel de travail et nous mettons en garde
 toute personne qui voudrait appliquer le traitement présenté à partir de ce document.
 En effet, pour pratiquer cette technique, une formation plus approfondie est nécessaire
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Précautions : 
- Préalablement, les encres,  tampons et c
  (cf : température de l’eau).
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