
Page   à   l’aveugle   en   10   étapes     
  

Pour   le   matériel   
  

*Une   photo   8x5,5cm     
*Une   page   blanche   (   papier   aquarelle   )   A4     
*Une   stylo   noir   mine   fine     
*5   couleurs   différentes   (vous   pouvez   utiliser   vos   aquarelles,   poudres   pigmentées   ,   néocolor2,   
distress   oxydes,   ...)     
*Trois   découpes   du   même   dies   dans   un   papier   aquarelle     
*Une   découpe   décorative   dans   un   papier   blanc   (plutôt   ajourée)     
*Un   titre   en   noir   de   6   lettres     
*Un   petit   morceau   de   papier   pailleté   15   cm   de   long   sur   1   cm.     
*Quatre   ou   cinq   tampons   de   fond   assortis.     
*Neuf   brads   ou   du   Crystal   drops.     
*De   la   mousse   3   D.     
*De   l’encre   noir.     
Et   le   plus   IMPORTANT   :   Votre   créativité   et   votre   bonne   humeur.   
  
  
  

Nous   allons   d’abord   commencer   par   le   fond   de   la   page.   
Celui-ci    va   être   décoré   avec   cinq   tâches   de   couleurs   différentes   (   choisir   une   harmonie,   un   camaïeu   
ou   des   couleurs   complémentaires   )   ainsi   que   4   à   5   tampons   de   fond   assortis.     
  

Première   étape:    Les   tâches     
  

Pour   commencer   faire   une   tâche   de   la   1ère   couleur   à   environ   4   cm   du   bord   gauche   et   13   cm   du   bas   
de   la   page   (j’ai   choisi   du   rouge)     
  

Dans   le   sens   des   aiguilles   d’une   montre   et   en   suivant   l’idée   d’un   cercle   nous   allons   disposer   les   
autres   tâches.   Elles   devront   faire   en   moyenne   entre   3   et   5   cm   de   diamètre.     

- Faire   une   2ème   tâche   à   8   cm   du   bord   gauche   et   à   6-8   cm   du   haut   de   la   page.   (j’ai   choisi   du   
vert)     

- À   la   droite   de   la   2ème   tâche,   faire   une   3ème   tâche   à   3   cm   du   bord   droit   et   10   cm   du   haut   (j’ai   
choisi   du   violet)     

- Faire   une   4ème   tâche   à   4   cm   du   bord   droit   et   8   cm   du   bas   (j’ai   choisi   du   bleu)   
- Faire   une   dernière   tâche   à   7   cm   du   bord   gauche   et   9   cm   du   bas   (j’ai   choisi   du   jaune).     

Sécher   au   heat   gun     
  

   Deuxième   étape:   Les   tampons   de   fond     
  

Faite   un   fond   de   page   texturé   avec   4   ou   5   tampons   assortis.     
Tamponner   autour   et   sur   les   tâches   de   couleurs.     
Rester   centré   sur   15   cm   de   diamètre    
Un   tampon   vertical   viendra   prendre   place   à   1cm   du   bord   gauche   et   4,5   cm   du   bas.   Il   devra   faire   
environ   10   cm   de   long.     



  
Troisième   étape:   Les   tampons   de   fond     

  
Découper   une   bordure   dans   le   papier   pailleté   ou   doré     
Elle   devra   faire   15   cm   de   long   et   1   cm   de   large     
(pour   réaliser   cette   bordure   :   utiliser   une   découpe   Die   ,   ou   vos   perforatrices   ,   ou   déchirer   une   bande   
de   papier)     
  

Quatrième   étape   :   Coller   la    photo   sur   de   la   mousse   3D   
  

Placer   la   photo   sur   le   fond   à   6   cm   du   bord   et   10,5   cm   du   haut   de   la   page.,   en   la   penchant   
légèrement   vers   la   gauche     
  

Cinquième   étape   :   Les   découpes   dans   le   papier   aquarelle   
  

Choisir   une   découpe   et   la   faire   3   fois   dans   du   papier   blanc   aquarelle   
Coloriser   chaque   découpe   de   la   même   couleur   des   taches   qui   sont   sous   votre   photo.     
Avec   de   la   mousse   3D,   placer   les   découpes   colorisées   comme   suit   :   

- une   découpe   de   la   1ère   couleur   à   gauche   de   la   photo   (   dépasse   très   légèrement   sur   la   
photo)     

- une   découpe   de   la   en   haut   de   la   photo.(   dépasse   très   légèrement   sur   la   photo)     
- une   découpe   de   la   5ème   couleur   couleur   en   bas   de   la   photo.     

  
Sixième   étape   :   Le   titre   

  
Découper   le   titre   (ou   en   créer   un)   de   6   lettres   et   le   coller   à   la   droite   de   la   photo   juste   au-   dessus   de   
la   bordure.   
  

Septième   étape   :   Les   embellissements   
  

Déposer   un   embellissement   à   la   droite   de   la   photo   légèrement   plus   haut   que   la   photo   (1   cm)     
Rester   dans   un   papier   blanc     
Choisir   une   découpe   ou   un   embellissement   un   peu   ajouré   pour   laisser   voir   en   transparence   le   travail   
du   fond   de   page     
  

Huitième   étape   :   Placement   de   dots   ou   de   brads   
  

Placer   3   dots   (ou   brads)   disposés   en   triangle,    à   3   cm   du   bord   gauche   de   la   page   et   14   cm   du   haut   
Placer   3   dots   (ou   brads)   à   6   cm   du   bord   droit   de   la   page   et   6   cm   du   bas.     
Placer   3   dots   (ou   brads)   à   11cm   du   haut   de   la   page   et   4   cm   du   bord   droit   .     
  

Neuvième   étape   :   Tour   de   page   
  

Faire   le   tour   de   votre   page   avec   un   crayon   noir    à   mine   fine   à   0,2cm   du   bord   
  

Dixième   étape   :   
  

Admirer   votre   page   et   la   partager   avec   nous     
  
  


