
Pas-à-pas: Ouvrez les portes de la Roseraie 

Voici le pas-à-pas pour réaliser la page "Ouvrez les portes de la Roseraie". 

 

Matériel: 

-Le matériel de base (ciseaux, colle...) 

-Du scotch double face 

-Du gloss 

-Du coton 

- Un papier uni rose ou rouge, un papier vert et un papier marron (pour ce dernier des chutes suffiront) 

-des pages de vieux livre 

-12 oeillets 

-Du ruban  

-1 photo format paysage 22 x 14,6 cm 

-Un carton épais de format 30 x 30cm 

-Encre Stazon ou versafine pour les tamponnages (pour tampons type feuillages, papillons...) 

-Encre distress marron pour les encrages 

-De la peinture acrylique blanche 

-De la colle extra-forte liquide (type super glue 3) 

-De petits embellissements si vous le souhaitez (perles de pluie, strass...) 



I) Réalisation des laçages 

Découpez votre feuille unie rose en deux, de façon au obtenir 2 rectangles de 15 x 30 cm. 

Dessinez une forme de sablier dans l'un des deux rectangles, puis découpez-le de la façon 

suivante: 

 

Découpez la partie centrale puis pliez les deux bords. 

 

Collez sur les bords de la forme en sablier de fines bandes de papier marron (environ 0,8 

cm). 

 

 



Percez les bandes de papier marron de 8 trous régulièrement espacés, puis placez-y les 

oeillets. 

 

 

Commencez le laçage avec votre ruban. Un ruban... (Les parties en pointillés représentent 

le ruban sous le papier rose) 

 

Puis l'autre. 

 



Avec un pochoir arabesque, appliquez le motif de part et d'autre de corsetage. Si vous 

n'avez pas de pochoir, vous pouvez utiliser des tampons. 

 

 

Découpez le papier rose au milieu du corsetage. Attention à ne pas découper en même 

temps les rubans! 

 

 

 

 

 

 



Dans une page de vieux livre découpez un rectangle de façon à le coller sous le corsetage. 

Encrez les bords. 

 

Toujours dans une page de vieux livre, découpez des formes de façon à les coller sur les 

parties repliées du papier rose. Encrez les bords. 

 

Collez le papier vert sur du cardstock 30x30cm. Collez alors le papier rose contenant le 

corsetage en bas du papier vert, sauf les parties hachurées en rouge. 

 



II) Décoration de la page 

Encrez les bords de votre page, tamponnez divers tampons feuillages, arabesques, et 

n'hésitez pas à rajouter du glossy dessus pour les faire ressortir. 

 

Dans l'autre rectangle 15x30cm de papier uni rose, fabriquez les 3 roses (ou plus, si vous le 

souhaitez) de la façon suivante. Commencez par dessinez toutes les feuilles dans le papier 

(plus ou moins grosses, selon la taille de la rose que vous voulez obtenir). 

 

Roulez une première bande de papier. 

 

 

 



Découpez les feuilles et pincez-les à la base pour leur donner un aspect courbé. 

 

Avec de la colle forte à prise rapide, collez successivement les différentes feuilles autour de 

la base. 

 

 

 

 



Votre rose est terminée. 

 

Collez la plus grosse rose en haut du corsetage. Commencez à ajouter des embellissements 

type papillons, découpes en bois... 

 

 

 



 

Découpez 2 fois le gabarit portail (à imprimer en fin de ce pas-à-pas) dans du papier 

cartonné blanc. Encrez les bords pour lui donner un aspect vieilli. 

 

Collez-le sous la partie non collée du papier rose. Ajoutez des "boulettes" de scotch double-

face (comme des boulettes de papier) sous les parties roses non collées pour donner du 

relief. 

 

 



Dans du papier vert, découpez des feuilles de rose, puis peignez les rainures avec de la 

peinture blanche. 

 

Collez-en un peu partout sur votre page, comme bon vous semble! 

 



Réalisez un petit corsetage avec le papier marron selon la même manière que le premier 

corsetage. 

 

 

Collez-le en haut à droite de votre page.  

 

A partir de là, il ne vous reste plus qu'à embellir votre page comme vous le souhaitez, avec 

papillons, fleurs... Ainsi qu'à rajouter le titre! 

 



Votre page est terminée! 

 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à: 

scraapbookingg@yahoo.fr 
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