
FLORE 

 TUTORIEL PAGE DE MARS 2016 

 

Matériel à prévoir : 

 

- un fond de page imprimé ou blanc 

- des chutes de papiers imprimés coordonnés 

- des encres coordonnées pour la patouille, moi je suis plutôt 2 ou 3 couleurs maximum ! 

(encre aquarelle ou encre liquide/feutres & crayons aquarellables dilués avec un peu d'eau au pinceau)  

- des encres style distress à utilisés avec le pochoir 

- des tampons fond et mots 

- un ou plusieurs pochoirs 

- du gesso pour étaler légèrement en fond de page 

- des embellissements pour ajouter du volume (découpes feuilles et mots, étiquettes, badges, boutons, dots...) 

 

 

Pas-à-pas de la page : 

 

 1. Choisissez un combo de couleurs et sélectionnez 2-3 teintes pour le fond de page. J’ai réalisé mon fond de page 

sur un papier légèrement imprimé histoire de changer un peu du fond de page blanc ! 

Mettre un peu de gesso à l'endroit où vous souhaitez patouiller pour imperméabiliser le papier.  

 

 2. Prenez votre 1ere couleur et poser sur un plastique légèrement rigide en ajoutant un peu d’eau puis appliquer 

plus ou moins légèrement sur votre papier. Laissez l'encre sécher un peu avant de recommencer avec une teinte 

différente.  

Ensuite prenez votre pochoir, un morceau de cut n dry et votre encre type Ranger et appliquer sur votre papier les 

motifs que vous souhaitez mettre sur votre page…  

 

3. Laissez l'encre sécher puis tamponner quelques motifs de fond en noir ou gris avec vos tampons favoris ! 

 

 

 



 

 

4) Ensuite, je découpe mes morceaux de papiers que je placerais sous ma photo. En général 3 ou 4 de différentes 

teintes du combo. Je les tamponne et les taches aussi… Je les agrafes ensemble. Ensuite je viendrais mettre ma 

photo dessus ayant mis dessous la photo de la mousse 3D ! 

 

Puis je découpe et réunis tout les éléments que je pense mettre sur ma page 

 

           

5) Après je colle mes petits morceaux de papiers juste sur le milieu (avec de la mouse 3D de 1mm) pour pouvoir y 

glisser dessous des feuillages, des tags, des étiquettes, des tamponnages, etc… 

 

Puis je commence à disposer mes éléments dessus, dessous… pour un effet clustering !!!!  

Je mets ma photo en dernier en général avec également des éléments dessus. Et je rajoute des tamponnages noirs 

et gris et pour finir une fois que tout est collé et assemblé quelques taches d’encre de chine noire et d’encre 

blanche, pourquoi pas aussi des couleurs de votre combo !  

 

N’oubliez pas de mettre un petit papier pour protéger votre photo si vous ne voulez pas de taches dessus ! 

 

             



             

Voila, la page printanière est terminée, j'espère qu’elle vous plaira ! 

 


