
2) Création des cœurs :  

Et c’est là que j’ai commencé à beaucoup m’amuser…!!! 

J’ai pris deux feuilles de papier de soie blanche, et je les ai « pschittées» à différents 

endroits avec l’ensemble de mes encres dylusions (ou presque !). ça tombait bien, 

car je voulais toutes ces couleurs là…     

Par endroit les encres se mélangent, mais ce n’est pas grave bien au contraire ! J’ai 

aussi éclairci quelques zones avec de belles taches blanches faites à la distress 

Picket Fence. 

 

J’ai pris mon tampon « Daniel’s Hearts » de Stampotique Originals, et je l’ai 

tamponné à différents endroits à l’encre Versafine noire. 

Et j’ai découpé…… quasiment tous les cœurs !!! Pas de panique, franchement ce 

n’est pas si dur ni si long que ça, car les cœurs sont tous à angles droits et se 

découpent très facilement… d’autant plus facilement que le papier est d’une très 

grande finesse tout en restant solide ! 

Une étape un peu fastidieuse donc, mais plutôt agréable au final, vous pouvez très 

bien en faire en regardant la télé, si si, LOL!!… 

Sur la photo qui suit, ce sont mes premières découpes que je montre… En réalité 

j’en ai découpé beaucoup plus !!!! mais je le répète, pas de panique la tache est 

rapide et aisée. 



 
 

3) Création de l’arbre :  

J’ai tamponné mon arbre à l’encre Archival Coffee, d’abord sur la plaque 

transparente de mon postionneur de tampon, puis directement sur la page après 

avoir défini l’emplacement idéal. Je l’ai ensuite réencré sur papier aquarelle, et 

découpé au plus près, en laissant de côté les plus fines des branches… 

Je l’ai aquarellé aux encres distress marron à l’aide d’un pinceau fin à réservoir 

d’eau, en laissant le cœur de l’arbre et de la base assez clair. 

Je l’ai collé sur ma page. Comme c’est une page à texture, prenez une colle forte 

comme la Tacky Glue (ou votre Crackle Accents, etc) pour que les bords adhèrent 

bien !  

Puis j’ai collé un à un les coeurs en les regroupant par nuance de couleur, pour faire 

un joli dégradé… sauf quelques-uns qui se mélangent ou se recouvrent, pour simuler 

des feuilles qui tombent… J’ai aussi ajouté quelques cœurs autour de l’arbre dans 

tous les sens et toutes les directions, ça donne un peu de légèreté à l’ensemble ! 

Attention à laisser quand même quelques branches ou des parties du tronc 

apparentes, pour que l’on voit bien qu’il s’agit d’un arbre !  

Pour finir, j’ai enduit la base du tronc et les parties apparentes de l’arbre de Crackle 

Accents, un produit multi-usages que j’adore… Et voici le résultat en images: 



 
 

 
 



4) Matage de la photo et petits tampons :  

Pour ajouter un peu de légèreté à ma réa, j’ai décidé de mater ma photo sur du 

papier calque. J’ai choisi une couleur assortie au mauve de l’écharpe de ma fille. 

Auparavant, j’ai aussi poncé légèrement les bords de ma photo pour la faire ressortir.  

Un petit truc : pour ne pas risquer d’aller trop loin en ponçant et d’abimer l’intérieur de 

ma photo, je la protège toujours en la recouvrant de mon bloc acrylique, en laissant 

juste dépasser le bord que je veux poncer…  

 

 

Pour accompagner ma photo, j’ai choisi deux des adorables petits personnages du 

tampon « Line Up ». Je les ai tamponnés à l’encre Versafine noire sur une chute de 

papier aquarelle, puis détouré et encré légèrement à la distress. Cela ne se voit pas 

sur cette photo car j’ai opté por leur colorisation seulement après avoir fait toutes 

mes photos !! Pour la touche finale, j’ai ajouté sur le cœur et les petits motifs un peu 

de Stickles, et en guise de chapeau je leur ai collé un cœur orange à l’envers qui 

rappelle un peu le chapeau de ma puce !  

5) Embellissements boutons : 

Comme autres embellissements, j’ai choisi d’ajouter des boutons assortis à ma page 

et un peu transparents pour les deux plus gros. Je les ai collés sur les triangles, juste 

au dessus des banderolles de cœurs, après avoir dessiné deux gros coeurs à l’aide 

de fils DMC de 2 nuances complémentaires. J’ai collé mes fils avec un filet de 

Crackle Accents, puis j’ai ajouté au stylo noir quelques traits à l’intérieur de mes 



cœurs, et enfin j’y ai coulé un peu de Crackle Accents à l’intérieur pour leur donner 

de la brillance et du relief. Attention à bien laisser sécher surtout ! (toute une nuit 

hein).. Je n’ai collé mes boutons que le lendemain ! 

Comme autres embellissements, je n’ai ajouté que quelques cœurs supplémentaires 

par ci par là, pour ne pas trop alourdir la page… déjà bien chargée !!! 

 

 



 
 

Voilà, j’espère que ce tuto vous aura plu et qu’il aura été assez clair. Merci de ne 

l’utiliser que pour votre usage personnel, et de citer mon nom si vous publiez une 

création qui suit ce tutorial sur vos blogs !  

 

Si toutefois vous aviez des questions, n’hésitez pas à me contacter via mon blog: 

http://ScrapCocoFolies.canalblog.com  

 

 

Bon scrap patouille, amusez-vous bien !!! 

Coco(nut) 


