
  

Une page pour faire connaissance... 

  Prenez une page 12'' x 12'' blanche 
(bazzil) qui correspond à du 30,5 cm de 
côté. 
Faites des rayures verticales avec les 
crayons Colors de chez Aladine. 
Choisissez pour ce faire : 
- deux crayons d'une même gamme de 
couleur : une teinte foncée et l'autre claire 
que nous appellerons n°1 et n°2. 
- une teinte neutre n°3
- du blanc n° 4. 

    Une fois les rayures faites, «pschittez » 
la page d'un peu d'eau et avec votre doigt 
liez les couleurs verticalement. 
Laissez sécher un peu.

Comme nous travaillons la matière, il est 
important de mettre beaucoup de couleur 
et d'écraser les petits morceaux de 
crayon gras.
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L'application du masque...

      Choisissez un masque dit « mask ». 
… avec une lingette retirer à l'intérieur 
des cercles (exemple) de la matière.
Laissez libre court à votre imagination. 
Pour la cohérence de la page faite les 
côtés opposés à votre page. Nous 
sommes toujours avec les rayures 
verticales face à nous.

   Une fois les cercles délimités, appliquez 
une cinquième couleur n°5 complètement 
opposée mais assortie à vos papiers voir 
celui du matage de votre photographie.
Cette couleur doit être appliquée comme 
si vous souhaitiez mettre une ombre. 
Estompez à chacun de vos passage de 
crayon. Ajouter du blanc avec le stylo Pitt 
artist pen de chez Faber Castell
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Les colors de Aladine se diluent parfaitement à l'eau

Vous prélevez un peu du crayon avec une 
paire de ciseaux. Prenez les couleurs n°1 
et n°5 (ici bleu foncé et vert) pour les 
mettre dans des récipients, diluez avec 
un peu d'eau. 

 Attention juste un peu !!!!
Aidez-vous du pinceau fin pour faire le 
mélange couleur + eau.
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Finitions du fond de page... 

Avec le pinceau, trempez le dans la couleur 
diluée et frottez-le contre le crayon pour faire des 
petites projections tout autour de la page. Faites 
la même action avec les deux couleurs. 
  Une fois terminée, laissez sécher, voir passez 
un peu le heat gun. 
Prenez le tampon « bout de cahier » de 
Florilègesdesign et appliquez le avec de la stazon 
timber brown.

Nous allons passer à la mise en place des 
éléments de la page...
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Les découpes à préparer... prévoir également une découpe 
« mot » dans le carton mousse ainsi qu'un cercle de 7 cm environ. 
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Ce qu'il ne faut pas oublier !!!!! 

- Une fois les découpent effectuées, les assembler après les avoir ombrées en vous 
aidant de la photographie ci-dessous. Ne pas oublier également d'ombrer l’œillet. 

- Attention le ruban (en bleu dans l'exemple) doit être apposé avant le collage de la 
découpe sur la feuille. 

- Préparer également la ficelle bicolore (mettre un morceau de scotch transparent et la 
glisser une fois étiquette fixée (sauf le bord gauche sur 2 centimètres)

- Utiliser la feuille blanche « lisse » 210 g environ pour les tampons. 
Détourez à la paire de ciseaux le tampon « globe trotter » et avec la perforatrice ronde 
2'' ½ pour le tampon « love life » que vous materez avec un autre cercle découpé soit 
avec le cutter rotatif, soit avec le framelitz de chez Sizzix. 

 - Encrer à l'éponge le mot nature découper dans du carton mousse. 

- Penser à mettre des carrés de mousse 3D sous les tampons « Love life » et « globe 
trotter ». 

 



  

Ajustez les éléments …. faites les finitions.... 

J'espère que ce tuto vous aura permis de passer un bon moment. 
Respectez le, ne le vendez pas, si vous souhaitez le diffusez citez votre source, c'est 
une création artistique donc protégée....      A très bientôt...... scrapbises !!!!!
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