
 
Page Patouille avec Karen de Quiscrap 

Matériel nécessaire 
- Une page de fond style cardstock blanche 30,5 x 30,5 

- Des pages de livre 

- Gesso ou peinture blanche avec pinceau plat de préférence 

- 3 coloris de peinture acrylique : gris foncé (anthracite), noir et une troisième (une couleur vive : par exemple 

fushia) + couteau à peindre pour l’étaler (ou carte de fidélité ou carte de crédit  ) 

- Pistolet chauffant 

- Encre noire style Versafine et encre du même coloris (ou s’en approchant) que votre couleur vive de votre 

peinture (encre distress oxide ou ink ou autre) 

- 1 Tampon de fond 

- 1 pochoir de fond 

- Un morceau de papier bulle (qui vous servira de tampon) 

- Une bande de papier ou masking tape de même coloris que votre couleur vive choisie (ou en harmonie) 

- 2 Masking tape noir ou gris différents (à motif, avec du texte ou uni…) 

- Des embellissements assortis à votre combo (découpes noires, ficelle noire, découpes ou étiquettes de couleur 

vive, alphabet de couleur vive, des mots ou phrases dans les tons noirs ou de votre combo 

- Une photo en noir et blanc horizontale 10 x 15 cm avec un liseré blanc ou mattée sur un cardstock blanc 

 



Pas à pas 

Etape 1 
Sur votre papier de fond blanc, collez grossièrement des 

pages de livres déchirés. 

 

 

Recouvrez l’ensemble d’une fine couche de Gesso (ou 

peinture blanche) avec un pinceau assez grossièrement. 

N’hésitez pas à faire des pliures avec vos pages de livre 

 

 

 

Recommencez l’opération une fois en ajoutant les pages 

de livres dans les vides 

 

Séchez au pistolet chauffant 

 

Etape 2 : 
 

Vous allez travailler sur les 2/3 gauche de votre page 

Dans cette zone, déposez des petites gouttes de 

peinture acrylique, la couleur vive, à quelques endroits 

de votre page. N’en mettez pas de trop, il vaut mieux en 

remettre après si le résultat ne vous convient pas 



 

L’étalez avec un couteau à peindre verticalement ou 

horizontalement 

 

Faites la même chose avec votre coloris de peinture gris 

foncé 

 

 

Etape 3 : 
 

Prenez votre tampon de fond et votre encre de couleur 

vive. Je dispose directement mon tampon sur mes doigts 

et je tamponne ainsi, sans plaque à tampon. Cela permet 

de ne pas imprimer tout le tampon, ce qui rend 

beaucoup plus joli. 

 

 

Encrez le tampon de fond avec votre encre de couleur 

vive et venir l’appliquer sur votre page de fond autour et 

sur vos tâches de peinture 



 

 

 

 

Faites la même chose avec l’encre noire 

 

 

Etape 4 : 
 

Choisissez un pochoir de fond et le disposer sur votre 

page de fond. Etalez de la peinture noire dessus avec 

votre coteau à peindre 



 

 

Retournez votre pochoir et l’appliquer à un endroit à 

côté pour récupérer l’excédent de peinture 

 

 

Faites ceci à deux ou 3 endroits de votre page 

Séchez au pistolet chauffant. 

Là où vous avez un amas de peinture, laissez plus 

longtemps votre pistolet chauffant, vous verrez 

apparaître des petites bulles qui donneront un aspect 

grunge à votre réalisation 

 



  

 
 

Etape 5 : 
 

Nous allons ajouter de la lumière grâce au blanc du 

Gesso.  

Déchirez un morceau de papier bulle. L’enduire de gesso 

avec votre pinceau, n’en mettez pas trop, sinon, vous ne 

verrez pas apparaître les motifs 

 

Appliquez délicatement votre papier bulle sur votre page 

de fond, pressez légèrement et le retirer doucement 

Séchez au pistolet chauffant 

 

 



 

Etape 6 : 
 

Ajoutez votre bande de papier de coloris vive sur la 

verticale qui délimitera la zone patouillée ou la zone vide 

(pour info, celle-ci aura juste le mérite d’alléger votre 

page) 

 

Ajoutez, également, des bouts de masking tape noirs 

déchirés 

 

Etape 7 : 
 

Collez votre photo, ajoutez un embellissement dans le 

coin haut/gauche et des embellissements sur le côté 

gauche de la photo 

 

 



 

Ajoutez un titre et embellissements sur le côté droit de 

la photo 

 

Votre page est maintenant 

terminée 
 

 

 


