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Tuto : marque-pages en Mixed-média. 
 

 
 

 

Matériel : 
 
. papier aquarelle blanc 300g/ grains fins 
. Encres Distress et Versafine noire 
. cut’n dry 
. Pochoirs 
. tampons (motifs, de fond et texte) 
. stylo noir permanent fin 
. tapis en téflon 
. pinceau à eau + spray d’eau 
. perforatrice ou pince pour arrondir les angles 
. heat gun 
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Etape 1 : Le fond  
. Couper une bande de papier aquarelle mesurant environ 21 
cm x 6 cm. 
. Arrondir les angles 
. Frotter un peu d’encre Distress sur le tapis en téflon 
. Vaporiser un peu d’eau à l’aide du spray 
 

 
 
. A l’aide du pinceau à eau (ou de votre doigt) mélanger l’eau 
et l’encre pour faire disparaitre les gouttelettes. 
 

 
. Frotter la bande de papier sur l’encre de façon à obtenir des 
tâches assez claires. S’il y a trop d’encre sur le papier 
n’hésitez pas à tamponner avec un sopalin. Séchez au heat 
gun. 
 

 
 

 

Etape 2 : Le motif 
 
. Choisissez un tampon avec un joli motif assez 
important en taille. Tamponner le sur le marque-
pages à la Versafine noire. 
 

 
 

. A l’aide d’un pinceau à réserve d’eau, et d’une 
autre couleur de Distress (ici vert) faite le 
contour des personnages du tampon pour les 
mettre en relief.  

 
 
Pour prendre de la Distress avec votre pinceau, il 
ne faut pas le mettre directement sur l’encreur 
mais frotter légèrement l’encreur sur le tapis 
pour déposer de la couleur et ensuite vous 
pouvez prendre des pigments avec votre 
pinceau. 
 

Etape 3 : Travail du fond 
 
. Choisissez un pochoir avec un motif assez fin. A 
l’aide d’une cut-n dry imprégnée d’encre (ici 
verte), frotter en faisant des mouvements 
circulaires. Partez au plus près des contours des 
personnages puis éloignez-vous petit à petit. 
Vous obtiendrez ainsi un dégradé dans l’intensité 
de la couleur. 
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. Choisir un tampon avec un petit texte. 
Tamponner-le en haut ou en bas de votre marque-pages à la 
Versafine noire. 
 
. Tracer un trait noir tout autour du marque-pages avec un 
feutre permanent. 
. Encrez les bords à l’encre verte. 
 

 
 
 . Si vous trouvez que le fond manque de relief, vous pouvez 
tamponner de façon aléatoire un tampon texture à l’encre 
noire (ici des petits points). 
 

 

 
 
. Pour finir, vous pouvez ajouter quelques traits 
blanc au Posca sur les plis des habits des 
personnages pour les faire ressortir. 
 

 
 

. Voici votre marque-pages terminé  
Vous pouvez procéder de la même façon pour en 
réaliser d’autres… 
 
 

 

 


