
Tutoriel page « Il était une fois Noël » 
Par Virginie / Flonya Aélia

Matériel de la box de décembre 2020 : 
• Cardstocks 30,5 x 30,5 cm : Betterave 
• Cardstock doré Sizzix A4 
• Papier Recto/Verso Wrapped in old newspaper Collection A Gift For You de Maja Design 
• Papier Recto/Verso n°1 Collection Ma Belle Etoile de Béatrice Garni 
• Papier Recto/Verso Glimmer Collection Just Chillin’ de Studio Forty 
• Planche A4 de dies-cut à découper La Fin de l’Année By Quiscrap 

Matériel hors Box :
• Cardstocks 30,50 x 30,5 cm blanc diamant
• encre versafine noir
• encre distress oxide "tattered rose" et "picked raspberry" 
• encre colorex gold
• Tampons : Les ateliers de Karine "jardin d'hiver", "s'émerveiller" et Lime Citron "texture journal"
• Dies : Sizzix " Thinlits par Tim Holtz" , Mes ptits ciseaux "étiquettes", Florilège Design "trois Clip" - "feuille 

de carnet" et les ateliers de Karine "hey baby il était une fois"  
• Découpe bois Noël
• Agrafeuse et ficelle
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Lorsque j'ai reçu la box de décembre et que j'ai vu la planche de dies-cut à découper, j'ai tout de suite 
imaginé les boules de Noël suspendues à une branche de sapin entourées de guirlandes et d'autres 
embellissements, un peu comme on décore un sapin.

Réalisation de la page 

Avant de commencer ma page, j'ai préparé tout ce dont je pensais avoir besoin pour sa réalisation.

Détourez les dies-cuts boules de Noël de la planche 
La Fin de l’Année By Quiscrap,
Découpez les différentes découpes de feuillages et 
un fanion dans le papier "Ma Belle Etoile de Béatrice 
Garni",
Découpez les étiquettes et les mattages des photos 
dans le cardstock Betterave
Découpez  de  petites  pinces-clips  et  des  étiquettes 
dans le cardstock doré,
Découpez un autre fanion dans Glimmer Collection 
Just Chillin’ de Studio Forty, 
Découpez  2  morceaux  de  papiers  dans  le  papier 
"Wrapped in old newspaper Collection A Gift For You 
de Maja Design" 

Tamponnez  à  plusieurs  endroits  un  tampon 
"feuillages"  (ici  celui  des  ateliers  de  Karine  "jardin 
d'hiver")
Veillez  à  ce  que  l'encre  de  vos  tampons  soit  bien 
sèche avant de passer à l'étape suivante, 
Astuce :  embossez  à  chaud  avec  de  la  poudre  à 
embosser  transparente,  ainsi  pas  de  risque  de 
bavure.
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Appliquez à l'aide d'un applicateur mousse de l'encre 
distress oxide "tattered rose" et "picked raspberry"

Ajoutez quelques tampons de fond "écriture", 
Collez les découpes de feuillages en suivant la ligne 
de tampon, 

Disposez le morceau de ficelle sur les feuillages et 
agrafez le sur les cotés, 

Disposez vos photos et embellissements le long de la 
ficelle.
Collez  les  petites  pinces  à  cheval  sur  vos 
embellissements.
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Colorez  l'embellissement  en  bois  avec  un  peu  de 
peinture et de l'encre or du bout des doigts avec très 
peu de matière pour avoir cet aspect vieilli, il faut à 
peine frotter.

Collez votre titre "il  était  une fois"  plus le mot bois 
"Noël"

Ajoutez des découpes de feuillages et une étiquette 
sur le haut de la page, 

Quelques petites tâches d'encres  noires  et  or  pour 
finir.
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