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Après avoir encré tous les papiers, coller la bande A en biais en partant d’1 cm du coin gauche 
de la feuille A4 jusqu’à 3,5 cm du coin droit. Retourner la feuille et couper ce qui dépasse. 
 

   
 Dans des chutes, couper un rectangle de 11 X3 cm, le coller à angle droit au-dessus de la 
bande A à 5 cm à droite. Coller par-dessus une autre chute de 11 X 2 cm. 
Découper ce qui dépasse et encrer le bord haut. 

Matériel : 
1 feuille A4 de papier cartonné « Sauge sage » 
1 rectangle de papier A de 30,5 X 9,5cm 
1 rectangle de papier B de 11,5 X 9cm 
3 rectangles de papier B de 6,5 X 8,8 cm 
1 photo horizontale de 10,5 X 7,5cm  
3 photos verticales de 8,3 X 6 cm  
1 set de tampons 
Perforatrices cercle 1ʺ3/8 , 1̋  et 3/4̋  
Perforatrice fleur à 5 pétales  
Perforatrice Boho blossom 
Des chutes de papiers  
1 bouton, 3 attaches parisiennes 
Encres gris souris, sauge sage, tarte au potiron 
Des lettres cartonnées et /ou autocollantes 



Créé par Samoise  -  © images Stampin’Up!  -  http://latourdencre.canalblog.com 
 

   
Dans une chute de papier B, couper avec une perfo de bordure (ou comme moi ici avec la big 
shot) une bande de 8 x 3 cm, a coller sur le 2ème rectangle. Perforer avec la même perfo de 
bordure le haut du rectangle B de 11,5 x 9cm et coller le à cheval sur la bordure latérale. 
 

   
Coller les 3 petits rectangles B sur la bande A (mesures prises en bas par rapport au bord 
gauche : à 2 cm, 11,5 cm et 19,5 cm) 
Avec des « post-it » protéger les papiers A et B pour décorer le coin en haut à droite de  la 
page. 
 

   
Tamponner les différents feuillages à des hauteurs différentes et dans des couleurs 
différentes : le 1er 5 fois en gris, le 2ème 3 faois en « sauge sage » 
 



Créé par Samoise  -  © images Stampin’Up!  -  http://latourdencre.canalblog.com 
 

   
Le 3ème 3 fois en « tarte au potiron ». Enlever les  « post-it » 
 

  
Coller les photos sur les papiers B 
 

   
J’ai récupéré cet essai que j’avais fait il ya quelques temps avec le tampon « medallion » sur 
du plastique fou (en chauffant on réduit le motif 7 fois !). Fabriquer une étiquette avec 1 
tampon  en le collant sur un rond plus grand de papier imprimé. 

   
Couper des cercles dans des papiers différents avec les 3 perfos cercles. 
Réaliser 2 fleurs « lollipop » en superposant 3 cercles de dimensions différentes après avoir 
froissé les papiers), maintenir le tout avec une attache parisienne, ne pas faire les 2 identiques 
au niveau couleur. Couper2 petits rectangles pour la tige. 
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Utiliser des fleurs toutes faites ou les créer avec les perfos, les maintenir avec un brad ou un 
bouton. 
 

   
Décorer l’angle gauche en haut.                     Coller les fleurs lollipop entre les petites photos 
 

   
 

 

Coller les lettres du titre. 
Il faut éviter d’utiliser le même type de lettres 
quand on écrit plusieurs mots. 
On peut personnaliser la décoration des lettres 
(comme ici en imitant les strates des falaises) 

Et voilà !  
La page est terminée ! 


