
Une page project life 
Une création de Corinne Roland 

Pour Quiscrap avec sa box de février 

 
Eléments de la box utilisés : 

- Papier imprimé carte PL Sagapo scrap 

- Papier l’Encre et l’Image 

- Papier mes p’tits ciseaux 

- Papier Béatrice Garni 

- Bazzill vert et marron 

- Alphabet en liège 

- Etiquettes et renards de la planche Quiscrap 

- Ficelle twine 

Eléments complémentaires : 

• Tampons l’Encre et l’Image « les saisons » 

• Tampon Florilèges Design ‘étiquettes hivernales » 

• Encre Versamark 

• Poudre à embosser blanche 

• Encre distress Black  soot 

 



     

 

Lorsque je m’attaque à mon PL, je commence par faire une sélection des photos qui  vont représenter le 

moment que je veux scrapper. Je ne fais pas forcément de PL à la semaine comme c’est souvent le cas pour 

la plupart des planneuses ou adeptes de PL. Je raconte dans mon album les moments qui sont importants 

pour moi. Je fais énormément de photos, le PL est donc bien pratique pour moi pour intégrer un max de 

photos dans mon scrap. J’alterne des pages classiques où sont scrappées mes photos préférées. C’est dans 

les pochettes de PL que je viens placer les autres après les avoir redimensionnées pour obtenir différents 

formats de façon à casser le rythme et éviter la monotonie. Je les organise dans les pochettes. Ensuite, je 

vois où sont les cases vides dans lesquelles vont venir des cartes.  

J’aime bien créer mes propres cartes en jouant avec mes encres ou mes aquarelles et mes tampons. Ici, les 

cartes de la planche de Sagapo se suffisaient à elles-mêmes et s’harmonisaient à merveille. J’ai donc eu 

moins de travail. J’utilise aussi des papiers imprimés pour créer des cartes. C’est ce que j’ai fait ici en en 

retravaillant certaines avec un peu d’aquarelle à l’encre distress. J’ai aussi embossé ces cartes à la poudre 

blanche avec les tampons l’Encre et l’Image « les saisons ».  

Des petites étiquettes sont parfaites pour compléter certaines cartes et dire quelques messages. Le 

journaling est bienvenu aussi dans une page de PL. Je n’en mets pas toujours, c’est selon l’humeur… Ici, les 

photos parlent d’elles-mêmes pour refléter la joie et la bonne humeur en famille.  

Les petits renards de Quiscrap et de Sagapo dans toutes les positions sont un joli fil conducteur sur mes 2 

pages.  

Je me suis bien amusée avec ce kit. Je remercie encore Karen de son invitation. J’espère que vous prendrez 

autant de plaisir que moi à jouer avec ce kit très complet et tellement harmonieux. 

Pour finir, voici quelques zooms : 



 



 













 

 

 

 

  


