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Page « Photocabine » 

Petit tuto rapide ! 
. D’après le Jeu de l’été 2011 sur le forum TEMPORELLES.  

  
Le matériel : 
Pour le matériel principal : 
- 3 séries de photos « Photocabine » http://laphotocabine.com/ 
- 1 papier imprimé {ici : Webster’s pages « Hollywood vogue »} 
- 1 Fleur blanche Prima, un sujet en bois de votre choix (ici, oiseau), 4 perles de pluie (ici : + 1 pour 
l’œil de l’oiseau), 1 morceau de dentelle  
- Tampons {ici : Kesi’art « Images »} 
- 1 crop’a dile ou perfo simple de bureau 
- facultatif : 1 Bind’it All et une perfo festons 
 
Récup :  
1 plume de boa, 1 page de livre, 1 pochette transparente à boutons récupérée sur un habit , 
quelques boutons dans les coloris de la page, du ruban, 1 chute de bazzill noir ou Canson noir,  
1 fleur Die cut Rouge de Garance. Facultatif : 1 étiquette d’habit « colorée » découpée en carré à 
la perfo scalloped (festons). 
 
Pour la mise en couleur de la page :  
- Gesso, Encre Aquarelle Fine en tube Pébéo 09 (violet permanent) et 20 (terre verte), de l’encre 
Distress « Disty Concord » en pipette, 1 Distress verte « Peeled pain »,  1 couteau à peindre 
Pébéo (ou 1 pinceau), un pinceau à réservoir d’eau ou 1 pinceau normal fin (pour les goutttes), de la 
poudre à embosser ZING ‘clear’, tapis en téflon, pistolet chauffant, Versamark, de l’encre noire (de 
Chine ou autre), des paillettes, 1 palette pour faire vos mélanges. 
 



Idées déco + : du masking tape pour scotcher vos photos, contour de la page au stylo gel noir, 

alterner mots des tampons et mots faits avec un alphabet (ici : mot « de » et « parenthèse » de 
chez Crate Paper collection Portrait) 
Astuce : 1 Bind’it All pour faire le faux négatif sur le Canson noir 

A imprimer : 1 étiquette ronde « 100% » ici : http://www.cijoint.fr/cj201004/cijQpppO1I.pdf 

ou une autre RONDE de votre choix sur ce site très sympa http://etiquettedet2007.canalblog.com/ 
 

(en gras : matériel acheté chez Artyva ) 
http://www.artyva.com/ 

 
 
 
Etape 1 : On prépare la page. 

Mise en couleur : 
 

1. Sur votre page, au milieu à peu près, encrez avec les aquarelles violet et vert au couteau ou 
au pinceau en croisant (horizontalement puis verticalement) et en superposant les couleurs. 
 

2. Avec le Gesso et le couteau, repassez en croisant des couches + ou – épaisses. Laissez 
sécher. 

Avec l’encre en pipette Distress Ink, laissez tomber quelques gouttes avec la pipette à une bonne 
hauteur de votre page. Laissez « couler l’encre » en penchant votre page vers le bas. 
 

3. Reprenez vos aquarelles : avec la « Violet permanent » et votre pinceau à réservoir, laisser 
couler de l’eau de votre pinceau sur l’encre pour avoir une bonne « goutte » d’encre sur 
votre palette. Votre pinceau imbibé d’encre, tapotez du bout de l’index pour « asperger » 
quelques gouttes sur votre page à l’endroit où les motifs sont clairs pour que l’on puisse voir 
vos tâches. 
 

4. Avec l’encre noire, mettre un peu d’encre sur votre palette puis avec un couvercle trempé 
dedans, faire quelques empruntes sur la page. Laissez bien séchez avant de passer à l’étape 
suivante. 
 

Etape 2 : On prépare les photos. 
Grâce au logiciel interactif « La Photocabine » vous allez pouvoir jouer avec les photomatons 
(couleurs, format) puis les imprimer. Auparavant, de façon à imprimer plusieurs photomatons sur 
une seule page, il vous faudra les sauvegarder puis les imprimer sur un papier photo 21x29,7. 
(Redimensionnez vos tirages avec le logiciel Photofiltre par exemple pour qu’ils rentrent dans une 
format A4/ dans le sens de la largeur/). Voilà ce que ça donne : 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Etape 3 : Préparation des embellissements. 
1. Le tag avec la page de livre : 

Dans une page de livre, découper un rectangle d’à peu près 6X14. Faire une semblant de 
pliage dans le sens de la longueur (sans appuyer !) pour trouver le milieu, puis faire deux 
découpes obliques (à 2ou3 cm du haut et sur 1ou1,5 cm du bord) et un trou au milieu avec 
une perfo de bureau ou la Crop’a Dile. J’ai glisser et nouer ma plume dans le trou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mise en couleur du tag : Sur un tapis de travail en téflon avec les Distress verte « Peeled 
pain » ; Voir procédé sur mon blog : http://bymascrap.over-blog.com/article-une-page-
inspiration-iggydoddie-techniques-distress-66593074.html 

Ou les techniques Distress en vidéo pour vos tags ici :  

http://www.youtube.com/watch?v=fqcwjyzyegg 

http://www.youtube.com/watch?v=JlOOCY9NZpE&feature=related 

3. L’oiseau en bois : 

J’ai peint l’oiseau à la peinture aquarelle ‘violet permanent’ puis après séchage, tamponné 
mon oiseau sur de la Versamark et saupoudré avec de la poudre ZING pour un côté brillant et 
chauffer avec le Heat gun. Grâce à quelques points localisés de colle étalés au doigt, j’ai 
aspergé de paillettes argentées puis coller une perle de pluie sur l’œil. 

4. La pochette de boutons/l’étiquette : 

Une pochette à boutons si possible transparente sinon facile de se récupérer un tuto de mini 
enveloppe calque puis on glisse un punch rond. (ou un bouton, un mot tamponné puis 
découpé, une autre plume, etc..) ; on colle un bouton + un ruban dessus. 

5. Faux négatif : Dans un morceau de Canson noir coupez un rectangle d’environ 11X6 cm puis 
de chaque côté perforez à la Bind’it All !  

 

 

 



Etape 3 : Mise en page. 

1. Positionnez vos photos légèrement penchées en laissant un petit espace pour marquer 
les contours et de façon à voir le travail du Gesso et des encres en dessous. Ne pas coller 
tout de suite, les « installer » grâce au masking-tape pour visualiser votre mise en page. 

2. Glisser sous la photo de gauche le tag,  et le Canson sous celui-ci. Puis l’oiseau à cheval 
sur le canson et le tag. 

3. Perles de pluie sur les graphismes de la page. 

 

 

 

4. Contours au stylo gel noir des photos de la page, de la fleur violette. 

5. Collez un morceau de dentelle à cheval sur le tag et la page puis quelques boutons et la 
fleur dessus. L’étiquette découpée en carré à cheval sur une photo et le tag puis la fleur 
violette en 3D. 

6. Tamponnez vos mots ou journaling à la main. 

7.  Quelques masking-tape à cheval sur les photos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS : Les crayons aquarellables font aussi bien l’affaire si vous n’avez pas d’aquarelle ; Pas de 
Gesso ?..de la peinture blanche !..Pas de BIA ?...dans le canson, tracer 2 lignes au crayon de bois à 
intervalles 0,5 mm l’une de l’autre sur chaque longueur. Puis faire des repères tous les 0,7mm pour 

imiter les encoches sur la 1ère ligne tracée…couper au cutter vos encoches.  
 

Promis la prochaine page, je prends des photos des différentes étapes ! 
 

Voilà ! A bientôt et n’hésitez pas à me dire si vous osez vous lancer…. 
Et de m’envoyer vos pages, je les publierai ou irai les voir sur vos blogs avec grand plaisir ! 

Béa 
http://bymascrap.over-blog.com 

 


