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• Cardstock blanc 30x30 
• Une photo format paysage de 8x6cm 
• Un morceau de ficelle d’environ 35cm 
• Agrafeuse 
• Aquarelle rose poudrée 
• Pinceau fin 
• Vaporisateur d’eau 
• Pochoir 
• Blending tool 
• Encre rose et noire 
• Tampons de fond et de motif 
• Petit ciseau de détourage (pincette) 
• Papier à motif 
• Dies 
• Organza blanc 
• Petites étiquettes rose et noire 
• Gesso blanc 
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1 | Le fond 

 

 

Commencez par faire une tâche sur toute la 
longueur de votre page blanche avec de 
l’aquarelle rose poudrée. 

Pour cela, utilisez un plastique froissé sur 
lequel vous déposerez la couleur. Retournez 
ensuite ce plastique sur votre fond. 

Répétez l’opération plusieurs fois. N’hésitez 
pas à pshitter un peu d’eau pour diluer la 
couleur si besoin. 

Séchez bien avant de passer à la suite. 

 

 

 

 

 

 

Avec un pochoir, ajoutez des détails avec une 
mousse (blending tool) et de l’encre rose. 

Pour ma part, j’ai utilisé la distress oxide 
Tattered Rose. 
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2 | La déco 

 

 

 

Le fil conducteur de cette page, c’est la ficelle. 

Placez-la de façon à ce qu’elle prenne toute la 
longueur de la page. 

Accrochez de petits tamponnages sur celle-ci 
afin de donner l’illusion qu’ils sont suspendus. 
Pour ma part j’ai choisi des petits bocaux, une 
pince et une étiquette. 

Enfin agrafez la ficelle en haut et en bas de 
votre page. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ces petits bocaux suspendus, ajoutez de 
petits éléments de décorations ou de la 
couleur. 

Cela apporte du détail à votre page et donne 
l’illusion qu’ils sont pleins. 
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Disposez votre photo et 
embellissez autour avec un 
feuillage, de petites étiquettes, un 
die et un morceau d’organza. 
Cette matière apporte beaucoup 
de douceur, personnellement 
j’adore. 

Sur la lanterne, ajoutez un petit 
nœud avec de la ficelle pour 
rappeler le fond. 

 

 

 

 

Disposez 2 autres étiquettes sous l’inscription « Ne 
pas déranger ». 

Une fois que tous vos éléments sont collés, 
ajoutez des tamponnages phrase en noir pour 
contraster avec le fond. 

Terminez en faisant quelques tâches avec du 
gesso blanc. Attention à bien protéger votre photo 
avant.  
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 
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