
 

Scraplift d’une page «Vintage - Free style 
 

 
 

2 cardstocks imprimés verso 
uniquement 
1 Mahé kraft ou blanc 
½ carton ondulé 
1 tag brodé de chez Dame de kit 
2 bandes orange de masking tape 
1 bande de scotch 3D 
3 Fleurs dans les tons 
8 mini brads  
10 gouttes de pluies orange 
1 bouton orange 
1 morceau de tissus en lin beige 
1 morceau de bâche blanche  
1 morceau de sisal orange 
Pompons bleu ciel 
1 m de ruban orange 
 

 
Matériel nécessaires :, distress peeled paint, distress dried marigold, distress walmut stain, 
distresser ou lame de ciseau, tampon feuillage ou autres, tampon écriture, tampons texte, perforatrice 
bordure,perforatrice papillon,  cut an drye, papier canson, glossy accent et vernis 3D, cuttlebug ou 
autre machine de découpe, alphabet stickers, ciseaux cranteur, mousse 3D, agrapheuse versamarck 
et poudre à embosser clear, heat gun. 
 

Phase 1 : Préparation du fonds  

 
 Prendre le Mahé Blanc. Tamponner à la Versamark, le bord haut gauche 

avec le motif écriture puis embosser à la poudre clear. Renouveler 
l’opération sur le bord bas droit. 

 

 Encrer les bords, tout autour en alternant les distress peeled paint et dried 
marigold pour faire ressortir l’embossage. 

 

 Appliquer des motifs feuillage, dans le bas gauche et haut droit à la distress 
peeled paint. 

 

  
 



 Ajouter une touche de distress walmut avec des tampons écriture et une 
touche de distress orange avec un motif fonds. 

 Encrer légèrement tout le tour de la feuille mahé à la distress walmut stain 
puis passer le distresser ou la lame de ciseau pour donner un aspect vieilli. 

 

 Déchirer la feuille à 2 endroits, corner les bords pour créer une ouverture. 
Encrer ces derniers. Puis appliquer derrière une bande de papier au choix, 
passé ou non à la perfo bordure. 

 

 
 

Phase 2 : Mise en page  

 
 Suivre le sketch avec le matériel fournis dans le kit. (Tous mes papiers sont déchirés, 

distressés.) 
 
 

 Pour le journaling : (Texte qui accompagne la photo sur une page ou un mini album, 
racontant les circonstances des prises de vue).  

Découper des bandelettes de bâche, au ciseau cranteur, puis dessus coller 
des bandelettes de papiers obtenues selon la façon suivante. 
Sur un papier canson blanc, répartir à l’éponge les distress vertes et oranges 
de façon aléatoire. Ecrire au stylo noir son journaling sur différente ligne et 
découper autour. 

 

 
 
 Pour le titre : les lettres sont découpées à la machine à découpe puis encrées à la 

distress verte, puis recouvertes de glossy accent. Si vous n’avez pas de machine de 
découpe, possibilité d’imprimer son texte sur ordi et de détourer les lettres ou 
d’utiliser un alphabet tout prêt ou de tamponner les lettres. 


