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Rose bzh 

 

 

 

 

Matériel utilisé : 

Dans le kit : 

Cardstock kraft et Mountain lake 

Papier n°2 Beautiful summer de Beatrice Garni 

Papier Basic wood de DLS Design 

Planche d’embellissements à découper So Folk de Sokai 

Chipboard feuillage Prima Marketing 

 

En boutique 

Tampon clear Journée plaisir – Ha Pi Little Fox 

Distress oxide Black soot, fossilized amber, wild oney, carved pumpkin 

Différents pochoirs 

 

 

 



PAS A PAS 

 

Prenez le cardstock kraft et faites quelques empreintes à l’aide d’un pochoir et de la distress oxide 

black soot. 

  

 

Réalisez ensuite une tache sur le fond de page, je l’ai faite sur le côté gauche de la page. Pour ce 

faire, j’applique l’encre distress oxide black soot sur ma plaque en verre (ou sur un tapis teflon, 

sachet plastique, bloc acrylique…), j’ajoute un peu d’eau et je viens prélever de l’encre avec un 

sachet plastique d’emballage. 

  

  

 

 



Comme je voulais ajouter de la luminosité j’ai ajouté quelques taches d’encre dans les tons orangés 

en procédant de la même façon que pour les taches noires. (oups le chat passait par là 😉) 

 

 

Réunissez vos embellissements, j’ai découpé plusieurs tags dans les papiers Basic wood de DLS 

Design, dans la planche d’embellissements Sokai, une bande de papier imprimé de 10x2cm déchirée 

aux extrémités… 

 

 

Prenez votre photo (ici format 7x9cm) 

Découpez 2 morceaux de papiers :  

- 1 dans le cardstock Mountain lake en prenant 1cm de plus en largeur et en hauteur que 

votre photo soit ici 8x10cm 

- 1 dans un papier bois aux mêmes dimensions que la photo 



Matez votre photo avec ces 2 papiers. 

 

 

Placez votre photo sur la tâche et ajoutez vos embellissements de façon harmonieuse. 

 

 



  

 

Ajoutez quelques dots et taches d’encres assortis à votre page.  

 

 

Votre page est maintenant terminée. 

Bon scrap !  


