TUTORIEL PAGE
Emilie - DT ScrapD – 11/03/2019

1. Le matériel pour réaliser ce projet :

-

1 feuille 30x30 blanche : https://boutique.scrapd.fr/papier-uni/202-papier-blanctexture-30x30-mahe.html

-

La collection des Atelier de Karine « Green&Graphik » :
https://boutique.scrapd.fr/papier-imprime/656-set-papier-30x30-green-graphikateliers-karine.html

-

2 tampons de fond (1texte et 1graphique)

-

Tampon « clé du bonheur » de la même collection papier ;
https://boutique.scrapd.fr/tampon/662-tampon-bois-cle-bonheur-ateliers-karine.html

-

1 encreur couleur : ici distress oxide « evergreen bough »

-

1 encreur noir : versafine https://boutique.scrapd.fr/encre/527-mini-versafine-onyxblack-noire-tsukineko.html

-

Encre liquide noire et blanche (ou gesso mélangé à un peu d’eau)

-

1 vaporisateur d’eau

-

1 pochette plastique ou morceau de rhodoïd

-

Gesso clear ou blanc https://boutique.scrapd.fr/mixed-media/474-gesso-white-blanc250ml-jo-sonja.html

-

1 pinceau fin pour les gouttes

-

1 gros pinceau pour le gesso

-

1 heat gun (pistolet à chaleur)

2. Photo :
1 de 8,5x8,5cm

3. Le tutoriel :
ETAPE 1 : LE FOND DE PAGE
a. Préparez votre papier uni blanc en le badigeonnant avec votre gros pinceau et du
gesso clear ou blanc.
Séchez au heat gun (le papier doit être bien sec avant de passer à l’étape suivante)

b. Sur votre rhodoïd , déposez un peu d’encre de votre encreur couleur et vaporisez un
peu d’eau :

c. Retournez votre rhodoïd sur votre papier blanc et étalez de gauche à droite au centre
de la feuille, si vous n’avez pas assez d’encre répétez l’opération .

d. Avec le tampon texte et la même encre de couleur , venez tamponner sur le fond que
vous venez de faire , faites de même avec le tampon graphique et la versafine.

ETAPE 2 : MISE EN PAGE
e. Découpez dans le papier les motifs fleurs et feuillages :

f.

Sur un papier blanc type bristol tamponnez à la versafine le tampon « clé du bonheur »
et détourez le.

g. Dans les différents papiers et le calque de la collection, découpez:


1 carte (ici Natur[elle])



2 morceaux de 9.5x9.5cm (A)



2 morceaux de 10x10cm (B)

h. Assemblez un papier A sur un papier B en décalé et agrafez les entre eux au centre

Faites de même avec les deux derniers papiers et terminez par coller sur chaque tas
votre photo et votre carte choisie
Collez le tout sur votre fond

i.

Prenez vos découpes et commencez à décorer votre page
Concernant les étiquettes mots , elles se trouvent en bas de vos pages de la
collection.

j.

Pour terminer, cachez votre photo avec un bout de papier et venez tapoter un fin
pinceau imbibé d’encre noire au dessus de votre page, faite de même avec de l’encre
blanche.

Et voilà ! votre page est terminée, n,hésitez pas à venir nous montrer vos pages.
Scrap’bises
Emilie

Des questions sur nos produits, nos ateliers, notre actualité ? Vous pouvez joindre Delphine
au 06.16.83.73.06.
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