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Mini Album «  Mon ART Journal » 

 

    

Art Journal C’est quoi ? 
 

Un carnet dans lequel on réunit photos, couleurs, pensées dans un style libre et personnel. 
Lieu d’expression sans limite, ou l’on joue sur les nuances et les textures ;  
Pas de mesure, pas d’alignement, spontanéité et expression libre. 
La seule contrainte répondre à Un Combo. 
 

 
 
 
 

 
Matériel du Kit 

 
1 feuille de papier aquarelle A3 - 300G  

1 carton gris 20*45 

1 rhodoïd A4  
1 enveloppe Kraft ½ Format  

10 pages de vieux livres 
6 Œillets noirs  

1 fleur assortie au combo ou 1 blanche à coloriser 
1 m de cordelette de lin 

6 anneaux de Wire  
1 alphabet noir cosmo cricket 
Feuilles de papier brouillon 

 

Matériel utilisé : 5 Peintures acrylique du Combo, versafine noir, distress walnut stain- vintage photo – fired brick- 
broken china , encre à l’alcool raison, encre stazon timber brown, poudre à embosser jaune safran et rouge paprika, 
vernis glossy accent, glimmer mist frost –marshmallow -coffee shop, tipex stylo, colle baton, colle reluire, crop-a-
dile, perfo ronde 1,5 cm- 2,5 cm et 3,5 cm, pinceau brosse, pinceau plus fin, cutter ordinaire, bloc tampon, 
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cartonnette de récupération, tablier , pistolet à colle, feuille type protège cahier, sopalin, bind-it-all, 2 sortes de 
tampons lettres, tampon écriture, grillage, tâche d’encre, vitre brisée…dymo, différents ronds (bouchons, verre, 
tasse…), heat gun. 
 

1- Les pages intérieures et couverture: Diviser la feuille d’aquarelle en 6 morceaux. (la régularité n’a aucune 
importance et la technique également, tenir compte toutefois de la grandeur du carton). En fonction des morceaux 
obtenus créer les couvertures dans le carton gris. Recouvrir les couvertures de feuilles de vieux livres avec la 
colle à reliure. 

 
 

Dans la feuille de rodhoïd couper 2 ou 3 pages, faire la même chose dans l’enveloppe kraft. Repartir les 
différentes pages obtenues  selon votre gout. 
 

2- Créations des fonds : Peindre les couvertures resto verso avec la peinture acrylique diluée de la couleur du 
combo de votre choix. Avant que la peinture ne sèche, marquer des empreintes avec des ronds de verres ou du 
sopalin ou doights…Laisser sécher ou sécher au heat gun. 
Teindre les papiers aquarelle. Les travailler par double pages avec une couleur dominante pour chaque groupe. 
Prendre la feuille de plastique, mettre de la peinture dessus et diluer avec beaucoup d’eau pour obtenir un 
fondu. Absorber cette préparation avec la feuille aquarelle et renouveler jusqu’à obtenir le résultat souhaité en 
diluant + ou – la peinture. Si le résultat est trop foncé essuyer avec du sopalin avant séchage. Faire sécher entre 
2 feuilles de papiers brouillons ou au heat gun. 

 
Entre 2 couleurs essuyer le plastique avec une feuille de vieux livres. 

 
3- Couverture : Encrer les bords des couvertures recto verso avec la Walmut stain comme appris lors de l’atelier 

D’Octobre. Puis marquer le cache de votre choix sur la couverture avec cette même encre. Pulvériser par touche 
de glimmer mist  frost et marshamalow et quelques gouttes en grandes hauteur de coffee shop . Avant séchage 
encrer à la Walmut Stain des ronds divers et tamponner à certain endroit. Laisser longuement sécher.( pas de 
heat gun ici). 
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4- Feuilles intérieures : Tamponner sur certaines feuilles le tampon écriture avec la distress ton sur ton ( exemple : 
Fired Brick sur le rouge).Dessiner des motifs ( doodling) aux stylo fin noir, remettre des touches d’acrylique d’une 
couleur opposée pour réaliser des nuances, tamponner des motifs à la walmut stain ( ronds, tampons….) à la 
versafine noire, laisser votre imagination œuvrer et le résultat vous guider. 

 
 
Tamponner vos transparents à l’encre stazon,( bien nettoyer les tampons aussitôt) mettre quelques gouttes 
d’encre à l’alcool ( laisser tel quel ou souffler dessus pour diffuser l’encre), pulvériser du glimmer 
marshamalow (faire sécher entre chaque opération), des touches d’acrylique sont possibles. 

 
 

Tamponner les enveloppes kraft avec le tampon écriture à la Vintage photo. Dans la feuille de livre colorisée 
par vos restes de peintures, prélever un morceau et le coller sur le bord des enveloppes. Décorer. 
 

5- Les embellissements : Avec les 3 perforatrices rondes, perforer 4 morceaux de chaque dans la cartonnette et 2 
morceaux de chaque dans la feuille de vieux livre. Coller les ronds de carton l’un sur l’autre puis le morceau de 
vieux livre. Peindre à la peinture diluée de votre choix. Laisser sécher, encrer les bords et installer un œillet au 
centre.  
Tamponner les lettres du mot journal sur une feuille de vieux livre. Prélever chaque lettre de façon désordonnée 
et les coller sur la couverture. 
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6- La couverture : Prendre les lettres du mot Art et repasser autour avec un feutre noir. Peindre l’intérieure avec 
l’acrylique pure. Laisser sécher et repasser les contours intérieurs au typex. Décorer. Recouvrir le mot en fin 
de décoration avec du Glossy accent sur lequel on disperse de la poudre à embosser. Laisser sécher la nuit. 
 

 
 

7- Pages intérieures : Choisir pour votre art journal un thème par double page parmi les thèmes suivants. Réaliser 
vos titres de la même façon que pour le mot journal. Prélever sur votre alphabet noir ou Imprimer sur une dymo 
(mon , moi, mes …) autant de fois que  besoin. Rassembler  vos photos qui illustrent le thème et écrire le 
journaling à la main et/ou sur ordinateur et séparer chaque ligne en bandes découpées. Cette partie est très 
longue et nécessite de la réaliser à la maison au fur et à mesure de son inspiration. 
 

Ce dont je ne peux me passer  mon meilleur souvenir 
10 choses à faire   Résolution de l’année 2011 
Si c’était à refaire   Ma couleur 
La liste au père noël   Mon humeur 
Ma raison de vivre   ce que je ne changerai pas  
Mes citations    etc…. 

 
 

Notes : 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 


