
 

 

Page Cocktails 

 
 

1. Découper dans une 1ère feuille imprimée un rectangle de 30,5 x 9,3 cm. Couper ce 

rectangle dans une diagonale. Coller le triangle A en haut de la page de fond uni 

clair (blanc) et le triangle B en bas. 

 

 
 

2. Découper dans une 2nde feuille de papier imprimée coordonnée, deux bandes de 

30,5 x 1,9 cm. Coller une bande en haut à cheval sur le papier A et l’autre bande en 

bas à cheval également sur le papier B 

 



 

 

 

3. Travail du fond de page : appliquer au centre de la page de l’encre à l’aide d’un 

rouleau de manière aléatoire. Tamponner différents motifs (coordonnés au thème 

de la page) et de différentes couleurs en ton sur ton et une couleur qui ressorte 

(noir). Réaliser des tâches sur ce fond soit à l’aide de tampons tâches soit avec un 

crayon aquarelle et un aqua-painteur ou autre 

 

  
 

4. Réalisation partie pop-up pour photo portrait (vertical) : couper dans un 

3ème papier imprimé (attention au sens des motifs qui seront à l’intérieur de la 

partie pop-up) ou uni (qui sera alors à décorer) un rectangle de 10 x 28 cm, le plier 

en deux sur le côté à 28 cm. Coller sur le devant une photo 10 x 14 cm format 

portrait. Si papier uni, décorer l’intérieur du rectangle avec d’autres papiers 

imprimés coordonnés ou des tamponnages. Pour le pop-up : découper dans un 

papier uni une bande de 9 x 3 cm. Marquer les plis à 1 cm puis à 3,5 cm et 8 cm. 

Coller cette bande de manière centrée par les languettes à l’intérieur du rectangle 

de 10 x 28 cm au niveau du pli central. Coller la 2ème photo retaillée en partie basse 

sous la bande pop-up. Décorer le pop-up  

 

 

 

5. Coller la partie pop-up au centre de la page. Finir avec quelques décorations 

(découpes, perles, sequins, …) 


