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B.O.T Marques pages 
 
 

2 bazzill noir 30x30 
2,5 bazzill Blanc 30x30 
1canson pré tamponné  
1 mètre de ruban bleu 
1 mètre de ruban noir 
50 cm de ficelle de lin 
10 Œillets noirs 
1 œillet argent 
4 petits œillets noirs 
5 brads vis 
Embellissements divers  
(clef, porte clefs, mousqueton, métalx2,Boucle de s ac, opercule de 
canette, pendentif, 1 passe ruban) 

 
 

Matériel nécessaires : Gesso , scotch de peintre, distress broken china, peeleed paint, vintage photo, fired brick,  
black , glimmer mist frost , coffee shop,scarlet,olive vine, encre versamarck , encre versafine noire, encre 
versamagic black , poudre utee, poudre clear super fine , heat gun, cropadile, perfo ronde de plusieurs 
diamètre, perfo ovale ondulée, cut a drye, cuttlebug, plaque d’embossage post card, tampons motif, écriture, 
fleurs, papillon, vintage, mask divers de chez tim holtz, bryer, craft shift, pulvérisateur à eau, vernis 3D, glossy 
pailette rouge, brosse à dent, double face. . 
 
 

Un B.O.T signifie un book of tag (livre de tags). C’est un classique du scrapbooking. Il va nous servir 
de base pour apprendre différentes techniques d’utilisation des distress et des glimmers. Il est 
déclinable à l’infini, dans des papiers unis, imprimés et est dans ce cas, simple et rapide à 
réaliser.  
 

 Pour réaliser ce mini, il n’y a pas d’ordre particulier, il y a juste 7 ateliers différents, ou le 1er 
est un passage obligatoire. 

 
Découpage du livre ou BOT et des tags. 
Encrage du livre.  
Conception de 2 tags au mask 
Conception de 2 tags au gesso 
Conception de 2 tags à l’aquarelle 
Conception de 2 tags à la poudre à embosser 
Embossage à l’UTEE des tampons détourés 

 
 Découpage du livre et tags : Temps de fabrication : de 15 à 30 mn  

Dans la feuille de bazzill blanc (rectifier à 30*30), marquer  1 plis à 15 cm sur toute la longueur. 
Plier 



Les ateliers de Carolice – juin 2011 – BOT «  marque page » 2 

 
� Marquer  des plis tous les 7,5 cm et plier  en accordéon. 
� Former  les ouvertures à votre guise (rond, feston, pliure, déchirure, col de 

chemise…). 
� Fixer  les embellissements désirés (œillets, brads…) 
� Découper  une bande de bazzill blanc de 30*5,5 cm et embosser  là à la cuttlebug. 
� Découper  une bande de bazzil noir de 30*6 cm. Marquer  des plis sur ces 2 

derniers morceaux tous les 7,5 cm. (plier  en accordéon.) 
� Découper  dans le bazzill blanc 8 tags - 4 de 6,5 x14 cm et 4 de 6,5x12,5 cm. 

Couper  les angles. 
� Découper 8 morceaux de ruban de 15 cm dans 2 couleurs puis un morceau de 

ruban de 25 cm dans 1 autre. Bruler  chaque extrémité au briquet. 

� A l’aide de la colle chaude, fixer  l’opercule de canette au bout du 
ruban de 25 cm pour former une ceinture. 

 
 Encrage du livre  : Temps de fabrication : 1h00 – 1h15 hors couture 

matériel (toutes les encres distress sauf walmut + tous les glimmers, lingette, pulvé, craft shift, bryer, cut a drye, mask 
engrenage, tampon texte, message, scotch de peintre, versamagic noire) 

 
Face recto  : 

a) A l’aide de l’éponge, de la distress vintage photo et du scotch de peintre, encrer  de ci de là 
sur toute la surface. 

b) répartir  les masks engrenage et encrer  autour à l’éponge par touches de différente couleur 
de distress, (rouge, verte et bleu) jusqu’à recouvrir  la totalité du papier. 

c) Tout en laissant les masks, pulvériser  en hauteur par petite pression et par touches de 
couleurs les différents glimmer. Essuyer  les masks à la lingette et retirer  les. 

d) Tamponner  à la distress noir un message texte aux 3 extrémités de la feuilles  dans tous les 
sens (il n’est pas nécessaire de faire apparaitre le motif entier, vous pouvez le mettre à 
cheval). Idem  à la distress verte avec des chiffres et à la distress bleu avec un mot. 

e) Encrer  à la versamagic noire toutes les parties visibles (vous pouvez déborder en dégradé). 
 

   
 
Face verso (uniquement la partie visible)  :  
 

a) Directement avec l’encreur de la distress bleu, par mouvement circulaire appliquer  de l’encre 
sur votre bazzill. 
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b) Mettre  de la  distress verte directement sur le tapis, pulvériser  de l’eau dessus et à l’aide du 
bryer, répartir  ce mélange sur votre bazzill par touche et dans tous les sens. Absorber  
l’excédant directement avec votre papier. Renouveler  avec les encres rouge, et marron. 
Finaliser  par quelques pulvérisations de glimmer frost. 

c) Une fois sèche tamponner  à la distress noire un motif fond en répétant l’impression 2 fois 
sans ré encrage. (pour réaliser un dégradé) 

d) Encrer  à la versamagic noire toutes les arrêtes (vous pouvez déborder en dégradé). 

   

  
 
Bande :  

a) Procéder  comme la partie b)  ci-dessus, puis combler  les surfaces blanches en prélevant de 
l’encre avec une lingette. Terminer  par une touche de glimmer frost et encrer  les bords à la 
versamagic noire. 

b) Coller  cette bande sur la bande noire préalablement découpée.  

  
 
Assemblage : Ici s’offre à vous 2 possibilités   
 

a) Mettre tous les embellissements avant assemblage. 
b) Si vous avez une machine à coudre, coudre  au fil noir les cotés, le bas et chaque pliure.  
c) Si vous n’en avez pas, mettre  une fine rayure de colle de Tacky glue ou de double face sur 

les cotés et sur le bas. Pour les pliures, vous pré perforer  des trous à l’aiguille sur 3 cm en 
haut et en bas de chaque pliure tous les 0,5 cm et coudre à la main au fil de coton noir. 

 
 
Notice générale pour tous les tags . Chaque tag est réalisable en 2 fois  avec un sketch 
différent. (En grand et petit format). Chaque pièce de métal est encrée  à la stazon noire à 
l’éponge pour le vieillir et chaque tag une fois terminé est mater  sur un bazzill noir avant de 
disposer l’œillet.  
Le fil conducteur de chaque tag est une pièce métal , un matage et un motif noir, un 
combo couleur (marron, vert, rouge et bleu), un mot if texte, un motif vintage, un 
motif fond. 
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Les œillets  1mn tous les œillets sont fabriqués de la même façon. Sur une chute de 
bazzill blanc tamponner  un motif écriture à la distress vintage photo, puis recouvrir  les 
surface blanche à l’éponge avec différentes encres distress de façon aléatoire. Ensuite 
prélever  à la petite perfo ronde votre œillet, encrer les bords à la vintage.Coller  et 
perforer . 

 
Embossage à l’Utee :  30 mn Sur la feuille pré tamponnée, détourer  chaque tampon au 
ciseau de précision. Appliquer  ces motifs obtenus directement sur l’encreur de la 
versamarck, puis embosser  les à chaud avec de la poudre utee. (Voir atelier de décembre 
2010). 

  
Photos  Vous pouvez ajouter jusqu’à 9 photos en noir et blanc de format 5,5cmx8 cm ou 
dans la couleur du combo. 
 

 Tags au mask  : matériel ( encres distress bleu, fired brick,vintage et black,  pulvé, versafine noire, 
vernis 3d, glossy pailleté, craft shift( téflon), cut a drye, mask barrière et mur, tampon texte, tampon motif, 
tampon fleurs, stazon noire). 

 
a) Mettre  1 couleur d’encre distress sur le téflon sans les mélanger , pulvériser  beaucoup d’eau 

dessus pour former  des gouttelettes d’encre et absorber  avec votre tag en le pressant  
directement dessus sans le faire glisser, renouveler  jusqu’à couverture complète du Tag. 
Sécher  au heat gun. 

   
b) Mettre  1 mask sur le coté. Appliquer  à l’éponge de la distress broken china sur tout le tag, 

puis tamponner  un motif écriture à la distress black soot. 
 

c) Retirer  le mask et tamponner  un motif dans un coin à la distress rouge. Puis 2 autres  motifs 
(fleurs+ textes) à la versafine noire. 

d) Coller  vos tampons embossés, fixer  vos embellissements, mater  et poser  vos œillets.  
e) Terminer en appliquant de la peinture relief pour accentuer certain détail du motif en rouge et 

du vernis 3D sur les écritures (laisser  sécher). 
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 Tags au gesso  : matériel (Gesso, tous les glimmers,  pulvé, craft shift( téflon), cut a drye, pinceau, 
tampon floraux, glimmer coffee, brosse à den, distress vintage, black et verte. 

 
a) Appliquer au pinceau du gesso sur votre tampon et appliquer  le sur votre tag renouveler  à 

divers endroit. (nettoyer  le tampon à l’eau aussitôt). Sécher  au heat gun.  
b) Pulvériser  par touche du glimmer de différentes couleurs de façon à recouvrir le tag. Pour 

faire ressortir le motif au gesso essuyez-le. 
c) Appliquer  directement de l’encre sur votre tapis (d’une couleur contrastante), pulvériser  de 

l’eau, mélanger  à la brosse à dent, puis pulvériser  sur votre tag pour former des 
mouchetures. 

d) Tamponner  à la distress black des motifs floraux ou autres, puis encrer  les bords à la vintage 
photos. 

e) Coller  vos tampons embossés, fixer  vos embellissements, mater  et poser  vos œillets. 

   
 

 

 Tags à la poudre transparente  : matériel (versamarck, poudre transparente fine,  tous les 
glimmers, craft shift( téflon), tampons vintage, motifs de fonds et texte, distress black. 

 
a) Tamponner un motif vintage fermement  à la versamark et embosser le à chaud à la poudre 

transparente ( voir atelier de décembre). 
b) Pulvériser  par touche du glimmer de différentes couleurs de façon à recouvrir le tag.  
c) Une fois sèche, pour faire ressortir le motif embossé essuyez-le  avec une lingette. 
d) Tamponner  motifs de fond à la distress black. 
e) Coller  vos tampons embossés, fixer  votre embellissement, mater  et poser  vos œillets. 

  
 

 Tags à l’aquarelle  : matériel (craft shift( téflon), tampons floraux, tampons texte, toutes les couleurs 
de distress, brosse à dent, pulvérisateur. 
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a) Coloriser avec les différentes distress votre motif directement avec l’encreur, comme si vous 
coloriez un dessin à motif. 

b) Pulvériser  de l’eau directement sur votre tampon (assez éloigné, plus vous vous approchez, 
plus le résultat est dilué) et appliquer  ce dernier sur votre tag. Sécher  au heat gun. 

c) Renouveler  l’opération jusqu’au résultat désiré.  
d) Tamponner  un motif texte à la distress black. 
e) Appliquer  directement de l’encre sur votre tapis (d’une couleur contrastante), pulvériser  de 

l’eau, mélanger  à la brosse à dent, puis pulvériser  sur votre tag pour former des 
mouchetures. Sécher  au heat gun. 

f) Ombrer le tour à la vintage photos. 
Coller  vos tampons embossés, fixer  vos embellissements, mater  et poser  vos œillets. 
 

   

visuel :  

 

 


