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Outre les tampons feuillages et papillons détourés, j’ai 
utilisé sur cette page des tampons cadres baroques tels 
quels et aussi comme des doodlings en privilégiant le contour du cadre : 
    

    

    

    

    

    

Matériel : 

 

- Planche de tampons transparents :  Delish Designs « cadres baroques » par Ohlala Designs 
- Brads et passe ruban Delish Delish Designs 
- Papiers : Pink Paiseley collection « Amber Road » 
- Encres Distress « old paper » et «  weathered wood »  
- Un bout de mousse « Cut N’Dry »  
- Encre Stazon noire 
- Support pour tampons transparents 
- Tampons feuillages et papillon Hero Art et Fancy Pant 
- Dentelle écrue et ruban organza rouge foncé 
- Fleurs Prima et Petaloo 
- Camée Atilolou 
- Un petit bout de feutrine de laine gris-bleu 
- Perles nacrées Rahyer 
- Titre en bois Boanita 
- Mousses autocollantes 3D 
- Matériel de coupe, ruban adhésif et colle 

 
 

La mise en page :  

 

Déchirez le haut d’un faux uni gris-bleu sur 8.5 à 
3cm de hauteur sur toute la largeur de 30.5cm, 



puis le bas, dans le coin droit,  sur  1 à 6cm de hauteur sur 17cm de largeur.  
Déchirez ensuite 2 morceaux (1 de 30.5cm de largeur et 1 de 17cm) de papier rouge foncé à interposer 
entre le fond anthracite à pois et le papier gris bleu. 
Découpez (et déchirez) un rectangle de papier imprimé noir de 16.5x9cm puis un triangle de papier à 
rayures de 18x6x1cm. 
Les bords de la photo 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) 
A l’aide d’un bout de mousse Cut N’Dry et 
d’encres Distress, encrez légèrement tous les 
bords de la photo et les déchirures des papiers 
imprimés en beige puis en gris.  
Fixez le passe ruban et le ruban organza sur le 
bas de la photo à l’aide de ruban adhésif collé sur 
l’envers de la photo. 
Collez les papiers rouges sous le papier gris-bleu en laissant dépasser les déchirures légèrement 
retournées puis collez sur le fond anthracite. 
Collez ensuite le rectangle noir sur la droite du papier gris-bleu puis le triangle à rayures sur le bas au 
centre. 
Collez enfin la photo décorée du passe ruban au centre de la page. 
 
 
 
Les tamponnages : 

 

Tamponnez à l’encre Stazon noire le coin d’un 
cadre dans le coin supérieur gauche de la photo 
puis dans le coin supérieur droit du rectangle noir. 
Pour ce faire, utilisez un « masque » (un bout de 
papier brouillon) pour protéger les parties que 
l’on ne souhaite pas tamponner. 
 
 
Sur du papier imprimé gris-bleu à pois, tamponnez 
à l’encre Stazon noire 6 motifs feuillages ainsi que 
2 papillons puis 2 autres papillons sur du papier 
rouge. 
Découpez soigneusement le contour de ces 
motifs. Séparez un feuillage en 2.  
Ne découpez que 2 motifs complets de papillon 
(1 gris-bleu et 1 rouge) et ne détourez que les 



ailes supérieures des 2 autres papillons (1 gris-bleu et 1 rouge). Collez ces ailes supérieures sur les 
papillons entiers. 
 
 
Finalisation de la page : 

 

Fixez de la dentelle écrue au bas de la photo. 
Fixez un brads écusson sur l’extrémité gauche. 
Décorez ensuite la page en collant une grosse 
fleur en tissu rouge puis un cercle festonné de 
5cm de diamètre en feutrine de laine gris-bleu à 
son centre puis un motif rond découpé dans un 
papier imprimé et enfin un camée. 
Réalisez et collez ensuite une « branche » de 
fleurs avec brads ou perles à leurs centres et de 
feuillages.  
Collez le titre en bois sur la dentelle. 
Tamponnez à l’encre Stazon noire un petit cadre 
sur du papier rouge puis découpez soigneusement 
son contour pour noter la date en bas à gauche 
de la page. Fixez avec des mousses autocollantes 
3D. 
Avec les mêmes mousses autocollantes, collez les 
2 papillons au centre desquels vous collez une 
petite perle nacrée. 
Collez également 3 petites perles nacrées en bas 
à droite de la page … 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


