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Page 12 x 12 Oiseaux 
Voici une page toute en douceur aux couleurs du printemps. Simple à réaliser, elle 
mettra en vedette votre moment préféré. 

 

FOURNITURES : 

Jeu d’étampes : 
Libre comme un oiseau (150174) 
 
Encres : 
Tampon encreur Gris souris (149165) 
Tampon encreur Narcisse délice (147094) 
Tampon encreur Pétale rose (147108) 
Tampon encreur Vert olive (147090) 
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Papiers (avec dimension de coupe):  
Papier cartonné Murmure blanc 12 x 12 (124302) 
Papier cartonné Noir nu (121045) 4 ¼ x 6 ¼  
Papier de la série design Ballade des oiseaux (149592) : 3 bandes avec motifs différents 2 x 8 
½ et une bande avec motif différent 1 ½ x 8 ½  
 
Accessoires : 
Adhésif snail (104332) ou rouleau adhésif découpe facile (138995) 
Chamois synthétique (147042) 
Ciseaux à papier 9103579) 
Crayon-estompe (102845) 
Stampin’ dimensionals (104430) 
 
PAS À PAS : 
1. Étamper à tour de rôle les deux motifs de fleurs et le feuillage en Gris souris aléatoirement 

sur la page. Étamper un petit oiseau en bas à gauche. Il est important de laisser des 
espaces entre les motifs et de ne pas surcharger le fond de page. 

2. Couper le bout des trois bandes (2 x 8 ½) de papier à motifs pour en faire des banderoles. 
Les coller une à côté de l’autre en laissant un petit espace entre chacune. (environ 3/8 de 
pouce). 

3. Coller la bande plus étroite perpendiculairement aux trois autres à environ 4 pouces du 
haut des bandes. 

4. Coller votre photo sur le carton Noir nu et en suite sur la page en la positionnant sur la 
bande horizontale. 

5. Découper trois petits oiseaux dans le papier à motifs et les coller près de la photo avec des 
points mousse. 

6. À l’aide du crayon-estompe et des tampons d’encre, colorier les fleurs en Pétale rose et 
Narcisse délice et le feuillage en Vert olive. 

Voilà! Une belle page terminée en un trou de main! 
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