
SCRAP&A&L’INFINI&–&Atelier&du&20&Août&2016&by&Mina&–&Page&1&& && 1&

 

Première page dans 
le style plutôt Free 

Que Mixed Media 
 

 

1 – Passer une fine 

couche de Gesso blanc 

sur le cardstock. 

Utiliser une spatule ou 

bien une vieille carte 

rigide. 

 

Laisser de côté pour 

sécher ou bien sécher au 

Heat Gun 

 

 

2 – La feuille de Canson… Pschitter de l’eau et tout de suite 

après, pschitter les encres en spray. 

Avec l’eau on aura un effet aquarelle, des couleurs moins 

pétantes. Séchage au heat gun 

 

 

   

 

 

3 – Une fois séchée, procéder au tamponnage sur le Canson (tag, 

feuilles, fleurs, etc…)  et ensuite détourer les motifs. 

 

 

De meme, tamponner les fleurs, les feuilles sur le papier 

calque.  
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4 – La mise en page …. 

Découper des bandes de différentes largeur dans le papier 

Canson restant (après tamponnages). Ces bandes vont server au 

layering sous la photo. 

 

A partir de la photo (en haut) ajouter les bandes, les tags pour 

avoir une mise en page rectangulaire qui nous plaise. 

Soit vous collez les papiers, soit vous les agrafez. 

Si colle… ne pas en mettre sur les bords pour pouvoir 

éventuellement rajouter des embellissements entre les papiers. 

 

Avant de coller le tout, je mets généralement un morceau de 

carton dessous (collé soit avec de la colle soit avec le 

pistolet) et un morceau sous la photo histoire de donner un 

peu plus de relief. 

 

Ajouter les embellissements (fleurs, tampons détourés, etc…)  
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5 – Le fond de page… 

Une fois qu’on a collé papiers et photos sur le cardstock blanc, 

on va passer à la mise en couleur … 

 

5.1 - Choisir une encre en spray (ou gelatos ou neocolor ou 

brushos)… et avec un pinceau prendre l’encre et le passer sous 

le bloc de papier (d’où l’utilité de tout coller sur un carton). 

 

Pour avoir un effet aquarelle, on peut pschitter un peu d’eau 

et sécher au heat gun. 

 

5.2 - Passer au tamponnage sur le fond avec de l’encre noire 

(Archival ou Stazon). Ce tamponnage est vraiment aléatoire, 

selon son humeur! Lol 

 

5.3 - Protéger la photo avec un brouillon et faire des 

gouttelettes soit avec un pinceau soit avec la pipette du 

spray. 

 

5.4 – Pour atténuer un peu, ajouter des gouttelettes de gesso+eau 

avec un pinceau. 

Ne pas oublier de protéger sa photo!  

 

 

 

 


