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• Cardstock blanc 

• Tampons Cartoscrap 

• Tampons Les Ateliers de Karine 

• Die Les Ateliers de Karine 

• Aquarelle 

• Encre versafine onyx black 

• Mousse 3D 

• Papier à petits carreaux 
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1.Titre des pages 

Choisir un titre assez court 

Dessiner les lettres sur du papier à petits carreaux puis découper les. 

 

Reporter les lettres sur un papier, ici du cardstock blanc de 28cm par 16 
cm. 

Découper au cutter, choisir un papier de fond pour le mettre sous le 
papier blanc. 

Coller le papier blanc sur de la mousse 3D 

Aquareller si vous le souhaiter le papier à motif 

 

Coller le fond imprimé directement sur votre page, puis votre papier 
avec les lettres, sur de la mousse 3D à environ 1,5 cm du bord gauche, 
en le centrant sur la hauteur 

Garder les lettres découpées dans le cardstock blanc pour la seconde 
page 
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Taponner les lettres, poser les sur du papier brouillon puis 

coloriser les avec de l’aquarelle 

 

Encrer le contour des lettres pour les faire ressortir, 
pour cela utiliser l’embout mousse et de la distress 
oxide 
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2.La décoration 
 

Décorer vos pages, avec des tampons, des découpes, et des feuilles 
et fleurs détourées 

Ne pas hésiter à faire chevaucher les décorations, en utilisant le côté 
3D des lettres 

J‘ai sur cet exemple encré le papier imprimé sous mes lettres 

Ajouter des étiquettes 

 

Tamponner votre fond de pages, et ajouter quelques gouttes 
d’encres 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 
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