
Tutoriel page Love par Angélique Maëtou
Matériel de la box : 
Papier Recto Embossé Glossy Floral Collection WildFlower de KaiserCraft
Papiers Recto-Verso de Cocoa Vanilla : Midnight/ Wild at Heart
Cardstock EggPlant (un morceau)
un brad

Matériel hors box
Tampons de fond :  adore, quadrillage, petits pois Kaisercraft, 
Encre Versafine noire
Petits mots-étiquettes issus d'un tamponnage dont je n'ai plus la référence ( fait en asso)
Encre en spray Rose pâle
Encre en spray Or
Encre en spray Rose foncé

Tampons utilisés
Tampon bois Chou and Flower Spectacle du moment
Tampon bois Florilèges design 6 cadres
Tampon bois Chou and Flower Les ailes
Tampon bois Les Ateliers de Karine Cercle bucolique
Tampon clear Chou and Flower notre histoire
Tampon clear MesP'tits Ciseaux Herbarium
Papillon Tampon clear Florilèges design 
Papillons Planche de Tampons L’Encre et L’Image Libre comme l'air

Matrices de coupe
Mot love Combiné Dies / Tampons   DIY & Cie
Matage photo Dies : Bazik : Rectangles PL  DIY & Cie



Réalisation de la page

J'ai commencé  par pchitter de l'encre rose pâle sur le papier KaiserCraft, c'est un papier embossé
glossy qui se révèle quand on l'asperge d'encre. Puis j'ai laissé sécher, une étape longue mais

importante entre deux sprays d'encre. On peut aussi sécher l'encre avec un Heat Gun.

Puis j'ai  pchitté une encre dorée et j'ai terminé par une encre rose plus soutenue.
J'ai centré mes pchitts d'encres pour laisser du papier blanc.

J'ai continué mon fond en tamponnant à la versafine noire des tamponnages légers de tampons de
fond afin de donner de la profondeur.

J'ai choisi des motifs de fleurs qui m'intéressaient sur la feuille  Midnight et je les ai découpé ;
Je l'ai retourné du côté rayures et  j'ai ensuite tamponné le tampon 6 cadres plusieurs fois.



J'ai découpé et évidé les cadres, j'ai collé des découpes de fleurs et les cadres sur mon fond.
J'ai tamponné tous les tampons cités plus haut sur une feuille très blanche, je les ai détourés et collé

à différents endroits sur la page.et rajouté deux morceaux de papiers de la taille de ma photo.



J'ai rajouté quelques tamponnages de tampons de fonds pour compléter ma page.
 

J'espère que ce tutoriel vous aura plu, amusez vous bien avec cette jolie box

 Angélique


