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Page de Scrap - « Prendre la pose » 
Box de Novembre 2021 - Quiscrap 

Coralie DESVALOIS – CD Créations  
 
 

 

 

    
Bienvenue dans ce nouveau pas à pas pour réaliser une page de scrap au format 30 x 30 cm créée avec 
votre box du mois de Novembre 2021. 
Je vous ai réalisé ce petit tutoriel papier en complément du tutoriel vidéo. N’hésitez pas à aller sur la 
chaine de Quiscrap ou sur la mienne CD Créations pour suivre en même temps le pas à pas en vidéo.  
 
 
 Matériels nécessaire :  

- Page 30 x 30 cm, unie, couleur gris/crème issue de la box 
- Un morceau de papier à motif, ici le papier rayé, mesurant 30 x 10 cm pour faire le côté gauche de 
la page. 
- Le masking tape fourni dans la box 
- Les tampons clear Chou & Flowers « Black & White » et « Green » 
- Aquarelles et papier aquarelle  
- Versafine noire 
- Embellissements, papiers, tamponnages… pour former la décoration, issus de la box 
  



 
2 

 
Etape 1 : 
 
Prendre le morceau de papier à motifs 
mesurant 10 x 30 cm et le coller sur la 
gauche de notre page unie de 30 x 30 cm 
dans la hauteur.  
 

 

 
 

Etape 2 : 
 
Sortir tous les petits éléments décoratifs qui 
pourraient nous rester et qui sont issus de la 
planche à découper, des papiers à motifs, 
des étiquettes… 
 
Voir la mise en page que vous souhaitez. 
Essayer des combinaisons d’assemblage 
avec ces embellissements. 
 

 
 

Etape 3 : 
 
Avec la Versafine noire, tamponner des 
motifs floraux et des feuillages sur du papier 
aquarelle.  
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Etape 4 : 
 
Reprendre la feuille 30 x 30 cm et réfléchir à 
la disposition de chaque élément.  
 

 
Etape 5 : 
 
Utiliser le masking tape pour créer un cadre 
autour de la photo et de la zone que l’on va 
décorer. Je fais volontairement un cadre un 
peu plus grand que la photo avec mon 
masking tape que je positionne à l’œil en 
essayant de rester à peu près droit. 
 

 
Etape 6 : 
 
Colorier vos tamponnages à l’aquarelle en 
essayant de vous rapprocher des teintes 
existantes sur vos embellissements et votre 
page.  
 

 
 

Etape 7 : 
 
Assembler, placer et coller tous vos 
éléments une fois que la page vous plait.  
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Etape 8 : 
 
Ajouter des pastilles adhésives violettes 
comprises dans votre box, un petit fanion 
sur la photo pour rééquilibrer le tout. 
 

 
Etape 9 : 
 
Ajouter un titre, un sentiment, ou autre à 
votre page pour donner le ton et l’émotion 
de votre composition. 
 

 
 

Ce petit tutoriel page de scrap est terminé, j’espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à la 
réalisation de cette page. Pensez à m’identifier et à identifier Quiscrap sur vos réseaux si vous mettez à 
l’honneur cette box et si vous vous inspirez de mes petits tutoriels également, nous aurons grand plaisir à 
venir voir les merveilles que vous aurez créées avec cette box.  

A très bientôt 

Coralie  


