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1_Fond de page 

J’ai choisi  un fond de page quadrillé scolaire (4 h37) 

2_Mask alphabet et encre orange 

J’ai découpé un rond dans une grande feuille de papier bristol blanc. 
J’ai apposé cette feuille perforée sur mon fond de page, à l’endroit désiré pour 
ne laisser apparaître que le papier quadrillé du fond de page que je souhaite 
décorer. 

 

Ensuite, j’ai apposé un mask alphabet sur ce rond visible et j’ai pulvérisé une 
encre en spray orange (Lolita) sur le mask alphabet. 

 

Les lettres ne sont donc imprimées que sur ce rond. (Je l’appellerai « rond 
alphabet ») 
Puis j’ai ôté le mask ainsi que la feuille perforée… 

 

3_Taches dispersées orange 

J’ai retourné le mask, sur lequel se trouve le surplus de  l’encre orange… j’ai 
récupéré l’encre en posant le mask couvert d’encre afin   de « l’essuyer » en le 
posant en différents endroits sur le pourtour de mon fond  de page. (Vive la 
récup !!!) 

 

4_Pulvérisation encre Glimmer Chalkboard bleue 

Puis j’ai apposé le rond (plein) découpé précédemment, sur le « rond alphabet », 
pour le protéger des projections, et j’ai pulvérisé de l’encre Glimmer Mist 
Chalkboard  « Peacock » sur l’ensemble du fond, autour du rond protecteur. 

 

5_Taches à l’encre de Chine 

J’ai retiré le cercle de papier qui protégeait le « rond alphabet », et j’ai projeté 
des taches d’encre de Chine noire. 

6_Cercle feutre noir 

J’ai cerclé de plusieurs tours, à main levée, le « rond alphabet » avec un feutre 
noir. 

 



7_Tamponnages encre noire 

J’ai tamponné à l’encre noire, un motif « grille » sur le « rond alphabet », et un 
motif texte 

8_Papier 

J’ai apposé un papier de récup orangé à trou-trous et déchiré, sur la gauche, en 
bordure du rond « alphabet » 

 

9_Photos au format identité 

J’ai imprimé mes photos au format identité que j’ai maté avec un papier bristol 
noir, et j’ai collé le tout sur le papier à trou-trous 

 

11_journaling en bandelettes 

J’ai composé  le journaling à l’ordinateur et je l’ai imprimé sur du bristol blanc 
que j’ai découpé en bandelettes 

 

(Petit truc : avant de l’imprimer définitivement, je fais une première impression 
sur papier brouillon, pour choisir ma taille de police, et  pour vérifier où je dois 
couper mes phrases) 

12_Titre 

J’ai composé mon titre en utilisant 3 techniques : 
- un tampon texte « En avant », à l’encre noire 

- l’article « les » à la dymo 

- des lettres stickers en mousse noire pour « grimaces » 

 

13_Finitions 

-    J’ai placé quelques punches « étoile », une étiquette et des brads 

-   J’ai tamponné la date à plusieurs reprises dans l’angle droit du bas de page. 
-    J’ai gribouillé le pourtour de ma page, toujours au feutre noir 

 

Voilà, vous savez tout. 

Gribouillette 

 

http://l.atelier.scrap.patouille.de.mamilie.over-blog.com 

http://l.atelier.scrap.patouille.de.mamilie.over-blog.com/

