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Page Simple et chic 

 
 
 

Notes créatives de Mariejosée: 
Avec cette page chic et simple, j’ai voulu vous montrer comment utiliser vos étampes 
afin de créer vos propres embellissements faits main. Quelques notions de design seront 
aussi démontrées par le fait même. 
 
Matériel et embellissements utilisés 
Carton 12 x 12 texturé Murmure marin 
Carton 8 ½ x 11 Murmure blanc 
Carton Murmure blanc 4 ¼ x 6 ¼ 
Carton Joli rose 4 ½ x 6 ½  
Carton Doux suède 12 x 3 ¼ 
Papier à motifs Beau château 12 x 4 
Papier à motifs beau château 12 x 3 
Ruban organza blanc 
Glue dots 
Stampin Dimensionel  

Étampes: 
Fifth Avenue floral 
Encres: 
Doux suède, marqueurs Doux suède, Joli 
rose, Murmure marin 
Outils: 
Perforatrice Étiquette moderne, cisaille à 
papier 
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Pas à pas 

Étapes Photographies 
  
Coller la bande de papier à motif  
de 12 x 3 sur la bande de carton Doux 
suède 

 
  
 
Coller ces deux bandes sur l’autre bande 
de papier à motifs de 13 x 4 

 
  
 
Coller une bande de ruban organza au 
centre  
J’ai seulement apposé de la colle à 
chaque bout du ruban et je l’ai collé à 
l’arrière de mes cartons  
  
 
Coller le tout sur la base de la page soit 
le carton 12 x 12 Murmure marin 
 
Design no 1 
Vous remarquerez que je n’ai pas collé 
ma bande en plein centre de ma page 
mais bien un peu plus vers le bas. C’est 
plus beau à l’oeil 
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J’ai matté ma photo avec les cartons 
Murmure blanc et Joli rose. 
 
Design no 2 
Pour un beau mattage j’ajoute toujours ¼ 
de pouce plus grand que ma photo 
 
Pour une photo 4 x 6 le carton Murmure 
blanc mesure 4 ¼ x 6 ¼ tandis que le 
carton Joli rose mesure 4 ½ x 6 ½  

 
  
 
Coller votre photo sur la page.  
 
Encore une fois je n’ai pas collé ma 
photo au centre mais décalé vers la droite 
et appuyée sur mes papiers à motifs 
 
Design no 3 
Je l’ai collé vers la droite car sur ma 
photo je regarde vers la gauche. Faire 
attention à ce détail…vos portraits 
doivent toujours regarder vers l’intérieur 
de votre page. 
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Étamper avec de l’encre Doux suède 6 
fleurs comme celles-ci 

 
  
 
Étamper en encre Doux suède ces fleurs 

 
  
 
Découper avec des cisailles à papier à 
bout pointu 
 
Ça prend un peu de patience mais ces 
fleurs font tellement de beaux 
embellissements! Une autre façon 
d’utiliser vos étampes!! 
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Avec le marqueur Joli rose colorer le 
centre de ces fleurs 

 
  
 
Avec le marqueur Murmure marin 
colorer le centre de ces fleurs 

 
  
 
Découper les 6 grosses fleurs à la main 
Prendre les 4 autres fleurs restantes et les 
découper comme ceci. 
Vous devriez avoir 2 grosses fleurs non 
coupées, 2 moyennes fleurs et 2 petites 

 
  
 
Ajouter des Stampin Dimensional au dos 
de 2 fleurs découpées 
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Coller sur une fleur complète la fleur 
découpée moyenne 

 
  
 
Ajouter la plus petite fleur sur le dessus 
 
Refaire les mêmes étapes pour la 
seconde fleur 

 
  
 
Vous venez donc d’apprendre à donner 
de la dimension à vos images étampées. 
 
Cette technique s’applique avec pas mal 
d’étampes. Faites vos tests!!! 
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C’est maintenant le temps de coller les 
fleurs.  
Commencer par coller la plus grosse et 
ensuite le reste 
 
Design no 4 
C’est plus joli de faire un regroupement 
en nombre impair 
Mes fleurs se touchent entre elles et 
embarquent un peu sur ma photo. Elles 
n’ont pas l’ai de tenir dans le vide 

 

  
 
Coller les autres photos dans le coin 
supérieur gauche de la page 
 
Encore une fois mes fleurs sont en 
nombre impair et elles sont regroupées 
 
Elles ne tiennent pas dans le vide car la 
dernière fleur touche à mon papier à 
motifs 
 
Design no 5 
Très important que vos embellissements 
ne soient pas collés dans le vide juste 
pour boucher un trou  
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Dans un autre bout de ruban organza 
faire une boucle 

 
  
 
Ajouter de à l’arrière de cette boucle un 
Glue dot et coller sur la bande de ruban 
 
Une petite technique le fun! Tout le 
monde va croire que votre ruban et votre 
boucle sont ensemble!! 

 
  
 
Dans une retaille de carton Murmure 
blanc poinçonner une forme avec la 
perforatrice Étiquette moderne 
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Ajouter la date ou tout autre texte et 
coller en dessous de la boucle 
 
Vous remarquerez que je n’ai pas mis de 
titre à ma page….ce n’est pas toujours 
nécessaire. 
 
Vous pourriez aussi y ajouter du 
journaling…pour ma part ce n’était pas 
nécessaire.  

  
 


