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Les Ateliers de Karen 

 

DOUBLE PAGE Famille & Portrait 

Par Karen de Quiscrap 

Contenu du kit à prévoir (toutes les feuilles mesurent 30,5*30,5 cm) : 
 2 papiers aquarelle 

 3 feuilles de dictionnaire 

 1 papier Imprimé (Envie de Sérénité Collection Envie de Patouille de Quiscrap) 

 50 cm de ruban organza jaune 

 1 badge 25 cm (Badge NOTES CROIX de Quiscrap) 

 Des embellissements en noir et blanc (1 planche d’embellissements à découper Les ateliers de Karen 

Quiscrap) 

 1 planche de mots à découper Zibuline 

 2 cartes Project Life 

 Cardstock blanc lisse 7.5*15 cm 
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Matériel utilisé en plus du kit : 
 Matériel de base de la scrappeuse 

 Néocolor (2 coloris : Olive clair et Bleu Turquoise) + pulverisateur d’eau 

 Colle liquide, double-face 
 Crop-a-dile ou perforatrice d’écolier 

 Pinceau rond de taille moyenne 

 Encre noire de style Versafine noire 

 Rhodoïd ou pochette plastique 

Tampons utilisés: 
 Tampons clear Les Alphabets Collection Prendre Note de Quiscrap 

 Tampons clear C’est dans la Boite Collection Y a pas Photo de Quiscrap 

Dimensions des photos : (largeur*hauteur)  
Page 1 : 

 1 photo horizontale (paysage) 15*10 cm 

Page 2 : 

 1 photo 6*6 cm 

 2 photos verticales (portrait) 10*15 cm 

Consignes 
- Tout au long du tuto, les mesures sont données Largeur * Hauteur 

- Ne jetez aucunes chutes, ne jetez pas non plus les bordures en bas des papiers. Tout peut servir. 

- Lisez bien le tuto en entier avant de vous lancer 
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Le pas à pas 
Page 1 

   

Dans les feuilles de dictionnaire, découpez 21 carrés de 4*4 
cm. 

Les collez sur la page de fond aquarelle, dans le milieu de la 
hauteur à peu près et sur toute la largeur.  

 

Avec le coloris Olive en Néocolor, coloriez partiellement et 
aléatoirement les carrés de dictionnaire. 

 

Avec un pinceau imbibé d’eau, passez sur les crayonnages 
verts. 

Ajoutez du crayonnage vert sur la page de fond au-dessus 
des carrés du haut et en dessous des carrés du bas sur la 
gauche 

 

Passez le pinceau imbibé d’eau sur les nouveaux 
crayonnages. A l’aide d’un rhodoïd ou d’une pochette, 
étalez la tâche en tamponnant plusieurs fois. Disposez du 
Néocolor sur le rhodoïd en le crayonnant, ajoutez un peu 
d’eau. Gorgez le pinceau de ce mélange. Tapotez le pinceau 
au-dessus des tâches du fond de page pour y ajouter 
d’autres tâches. 
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Avec le Néocolor Bleu Turquoise, crayonnez sur les carrés 
de dictionnaire, à côté des crayonnages verts 

 

Procédez de la même façon que pour le coloris vert. 
Ajoutez plus ou moins de couleur selon votre goût.

Laissez sécher ou séchez au pistolet chauffant. Une 

fois le fond bien sec, tamponnez des motifs de fond à 

l’encre noire sans plaque à tampon 

 

Mattez la photo horizontale de 15*10 cm sur un 

rectangle de 16*11 cm, découpé dans le papier Envie 

de Sérénité de Quiscrap. 

Collez l’ensemble à  4,5 cm du bas de la page de fond 

et à 5 cm du bord gauche de la page du fond.
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Tamponnez un mot « FAMILLE » 

à l’encre noire sur le cardstock 

blanc. 

Détourez les lettres pour en faire 

le premier mot du titre. 

Découpez les embellissements de 

la planche de Quiscrap, découpez 

des étiquettes mots vertes. 

Détourez un appareil photo dans 

la carte project life. 

Collez sur la page 

harmonieusement. 

Découpez le ruban de 50 cm en 4 

morceaux identiques. 

Prenez-en un, pliez en deux, 

collez sous le badge qui sera collé 

à gauche de la photo. 

Page 2 

 

Déchirez un morceau de dictionnaire d’environ 5 cm 

de largeur et 17,5 cm de hauteur. 

Crayonnez avec le Néocolor bleu, puis avec le 

Néocolor vert. 

 

Passez sur le crayonnage avec un pinceau imbibé 

d’eau, ajoutez une tâche dans le milieu de la page de 

fond. Pensez à tapoter le pinceau pour obtenir des 

tâches plus fines et plus intenses au niveau coloris. 

(on verra par la suite, que j’ai agrandi la tâche du 

milieu)
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Collez la photo de 6*6 cm de biais sur la carte Project Life 

NOTES. 

Déchirez le bas de l’ensemble 

 

Découpez un rectangle de 12*30,5 cm dans le papier Envie 
de Sérénité de Quiscrap. 

Le collez sur la page de fond à environ 6,2 cm du bord droit. 

Collez sur ce rectangle, les 2 photos verticales de 10*15 cm, 
l’une au-dessus de l’autre. 

Collez l’ensemble Carte Project Life + photo 6*6 cm, entre 
les 2 photos verticales, légèrement à gauche, en dépassant 
sur le papier de fond. 

Finir d’embellir en collant le reste des embellissements 
découpés et les 3 autres rubans pliés en deux et passés 
sous le papier imprimé.

 

 

 

 

 

Selon votre goût, agrandissez la 

tâche de Néocolor vers la gauche 

de la page. 

Ajoutez des tamponnages de 

fond à l’encre noire.
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BRAVO, votre double-page est terminée, merci 
d’avoir suivi ce tuto. J’espère que cette 
réalisation vous a plu. N’hésitez pas à me la 
partager, ou à me contacter si vous rencontrez 
des difficultés dans votre réalisation à 
contact@quiscrap.fr 

 


