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Ma page a été réalisée avec la box Quiscrap d’octobre qui est plutôt Grunge.

Je l’ai travaillée volontairement dans mon style qui est plutôt clean pour montrer 
que n’importe quel papier peut s’adapter à une création d’ un style différent.

Vous êtes prêt ? Alors c’est parti !




Dans un premier temps préparer le fond de page avec des encres diluées à l’eau 
et un morceau de rhodoïd. Mélanger de l’encre et un peu d’eau et appliquer sur la 
page de cardstock blanc 30 X 30.

J’aime réaliser des taches avec un posta noir mais cela n’est pas obligatoire.


Découper le texte dans le papier imprimé « Essentials » de Studio Light ainsi que 
votre photo au format cercle (vous pouvez utiliser un compas en protégeant la 
pointe avec un petit morceau de pâte à fix si vous n’avez pas de dies assez 
grand).




J’ai utilisé le dies « Souvenir » de Sokaï pour réaliser le mot « Magique » que j’ai 
repassé avec un feutre fin noir afin de souligner le texte.


Dans les différentes planches d’étiquettes, découper un cadre beige, le texte 
« petit hérisson deviendra grand », les accolades et le tag avec des chiffres.







Découper : 

- Dans la feuille Kaisercraft « time machine collection » un cercle de 4,5 cm de 
diamètre au verso.

- Dans la feuille 4 heures 37 « 6 allée des marroniers#3 » un cercle de 5,5 cm au 
verso ainsi que le mot « Date » au recto


A l’aide d’une perforatrice (ou avec un dies) découper des petits confettis dans les 
différents papiers.




Sur le tag ajouter l’un des minis oeillets fournis dans la box.





Assemblez votre page avec tout le matériel que vous venez de préparer.







J’ai ajouté quelques tamponnages feuillages Béatrice Garni et des fleurs détourées 
Mes p’tits ciseaux.


Ainsi que des tampons textes Sokaï et Mes p’tits ciseaux que j’ai placé en oblique 
sur mon bloc acrylique pour que le motif suive la courbe de ma photo.






Un tampon dateur sera parfait pour y ajouter la date de votre choix.












Et voilà c’est terminé ;)

A bientôt 


Laeti







