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Les tampons offrent d’infinies possibilités … selon leurs formes, les couleurs d’encres utilisées mais aussi 
selon leur utilisation … Ainsi : par exemple, il est possible de réaliser des arbres avec des tampons destinés, 
à l’origine, à faire des étiquettes … 
 

    
    
    
    
    
    

Matériel : 
 

- Planche de tampons transparents :  Chrysalide Stamps « ronde des étiquettes » 
- Papiers : Hambly, Crate Paper, Scenic Route, papier mûrier beige, Bazzill blanc texturé canvas et 

un peu de carton ondulé et de Bazzill Kraft 
- Feuilles de lièges de 1 et 2mm 
- Toile de lin et ficelle 
- Fil cordonnet marron 
- Encres VersaMagic vertes 
- Encres Distress et Stazon marron 
- Minis brads (Basic Grey) et 2 oeillets 
- Support pour tampons transparents 
- Un bout de mousse « Cut N’Dry »  
- Mousses autocollantes 3D 
- Outil à percer les œillets 



- Papier de verre fin 
- Matériel de coupe et colle 

 
 
 
Réalisation des arbres : 
 
 
Sur du papier mûrier beige, tamponnez des motifs étiquettes 
fleuries avec 2 tons d’encres vertes (plus foncée au centre et plus 
claire sur le pourtour). 
 
 

Découpez  ces motifs : soit en en suivant la ligne circulaire 
ou ovale du contour,  soit en « forme de nuage » (contour 
festonné irrégulier). 
 
Dans des feuilles de lièges de différentes épaisseurs (1 et 
2mm), tracez et découpez des troncs et branchages 
d’arbres. 
 
A l’aide d’un bout de mousse Cut N’Dry et d’encre 
Distress marron, encrez légèrement les bords de ces troncs 
et des feuillages tamponnés. 
 
Collez ensuite les troncs sur les feuillages. 
 
 
 
 
 
 
Mise en page : 
 
Sur le bas, à gauche, du papier de fond (Hambly), 
collez un morceau (de 24x16cm) de papier prédécoupé 
en accolade (Crate Paper) puis un rectangle de toile 
de lin (de 23.5x14.5 cm) découpé selon le droit-fil (le 
long des fils du tissage) et un rectangle (de 21x15.5cm)  
de papier imprimé à pois (Scenic Route). 
Sur le haut de la page à droite, réalisez un petit 
« rappel » de ces papiers et de la toile de lin. 



Réalisez une couture (machine) au point droit sur le pourtour des papiers en accolade et au point zigzag sur 
les bords de la toile de lin. 
 
La photo : 
 
A la façon d’Iggydodie, la photo est imprimée (format 
17x12cm) sur du Bazzill blanc texturé « canvas ». 
Les bords sont découpés / déchirés à la règle (La 
règle est maintenue contre la photo le long de la 
découpe désirée et le papier dépassant de la règle est 
tiré pour être déchiré) 
Poncez le pourtour de la photo au papier de verre fin. 
Encrez légèrement les bords en marron. 
Collez sur la page, au centre du papier à pois. 
Réalisez, au fil cordonnet marron, 2x 3 petites croix sur 2 bords de la photo. 
 
La déco festonnée : 
 
Sur du liège épaisseur 2mm, tamponnez à l’encre 
Stazon marron une étiquette rond festonné. A l’aide 
de l’outil à œillets, percez les petits trous des festons. 
Dans du papier imprimé vert à pois (Scenic Route), 
découpez un cercle de 3.5cm. Tamponnez à son centre 
le texte (Souvenirs de vacances).  
A l’aide de mousses autocollantes 3D, fixez le cercle 
vert au centre du rond festonné en liège. 
 Encrez légèrement les bords en marron. 
 
 
Finalisation de la page : 
 
A l’aide de mousses autocollantes 3D de différentes 
épaisseurs (1, 2 et 3mm), fixez les arbres à droite de la photo 
en les juxtaposant. 
Pour le passage de la ficelle, insérez 2 œillets aux extrémités 
droite et gauche de la page à 7 cm du bas. 
Découpez, encrez et collez 2 bandes de carton ondulé (de 
16x1cm et 5.5x0.8cm) sur le bas droit du grand rectangle de 
toile de lin et en haut à droite de la page. 
Sur  un cercle de diamètre 2cm en liège épaisseur 2mm, 
tamponnez à l’encre Stazon marron un petit motif, fixez un mini 



brad à son centre  pour finir de décorer la partie droite en haut de la page. 
 
Sur les décos en bois (titre et papillon), tamponnez des motifs étiquettes fleuries avec de l’encre Stazon 
marron. 
 
A travers les œillets fixés sur la page, Faites passer la 
ficelle ainsi que dans 2x2 trous de la déco festonnée. 
Nouez en boucle les bouts de ficelle. 
Ajoutez, si vous le souhaitez, un peu de journaling 
imprimé sur papier Kraft. 
Fixez 3 minis brads en bas à droite de la page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


