
 

 

Pas à page 

Page « TOI » par Gribouillette 
http://www.lescrapdegribouillette.com/ 

Matériel 

- 1 photo format portrait (7 x 10 cm) 

- 1 page 30 X 30 cm de papier aquarelle 

- 1 chute de papier bois (9 X 12cm) 

- Aquarelle bleue 

- Distress « Peacock Feathers » 

- Encre Versafine Sepia 

- 1 pochoir 

- Modeling Paste légère 

- Quelques tampons 

- 1 découpe « cadre ciselé » 

- 1 découpe "mot" pour le titre 

- Quelques dots noirs 

- Dentelle papier adhésive (ou vraie dentelle) 
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1/Préparer le bloc/photo 

- Distresser les bords de la photo, puis la coller sur un papier fond bois. 

Réserver. 

2/Réaliser la texture du fond de page 

- Utiliser un pochoir ("lettres et chiffres" Artémio) avec de la Modeling Paste 

légère, en utilisant que quelques motifs centraux, sans faire apparaître les 

bords. 

- Laisser sécher. 

3/Colorisation du fond de page 

 1/-Appliquer au pinceau à réserve d'eau, de l'aquarelle légère bleue 

sur les empreintes réalisées à la Modeling Paste. 

- Laisser sécher. 

 

2/-Avec le même pochoir, utiliser l'encre Distress « Peacock Feathers » et un 

Cut' n Dry, pour faire apparaître quelques motifs au-dessus de la Modeling Paste. 

3/- Faire des petites taches : 

- Appliquer le pad d'encre sur un feuillet plastifié,  

- Diluer avec  le pinceau à réserve d'eau,  

- Tapoter le pinceau avec un crayon (ou autre),  au-dessus du fond de page. 

(Conserver l'encre diluée restante...) 

4/Préparer les embellissements 

Utiliser le reste d'encre diluée qui se trouve sur votre feuillet  

pour coloriser une chute de papier blanc aquarelle. 

Laisser sécher. 

 

Tamponner quelques motifs en bleu sur le papier colorisé, puis les détourer 

(Focus, onglet) 

Tamponner un autre motif avec une encre marron (Versafine Sepia), le détourer 

(Zoom APN) 

Coloriser en dégradé la découpe qui sera le titre (TOI) 

 

 



 

 

5/Finitions de la page 

Tamponner d'autres motifs, directement sur le fond de page, 

- en ton/ton : Flèche photo, cercles  

- en noir : Clic 

Repérer la place du bloc photo. 

Coller  

- un brouillis de fil marron sous le cadre ciselé 

- la dentelle de papier en ton/ton 

- le bloc-photo 

- les tamponnages détourés 

- les dots 

- le titre sur la photo 

Protéger la photo, pour réaliser quelques petites taches "marron". 

Les détails : 
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