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Que le spectacle commence…



Création des fonds

La presque nue

Vous auvez besoin de :
* 2 cartonnettes rigides - format  9 x 19,5 cm
* 2 feuilles de papier kraft + 2 feuilles de papier 
blanc “machine”+ papier blanc pour tamponner 
* Une feuille de calque + une feuille de rodhoïde
* Papier scrap imprimé
* Gouache + carte de crédit
* Gel médium épais (Amsterdam)
* Colle en stick (Uhu)
* Encres Distress : Tea dye + Seedless preserve
* Encres Versafine : Impérial purple + Majestic blue 
+ Deep lagon + Satin red + Vintage sépia
* Cut’n dry + tapis Teflon + pchitt d’eau
* Une paille + de la laine + du fil de fer fin + des 
perles.

Pochoirs utilisés : 
Etoiles et carrés + Frise arabesque + Cercles
Tampon indispensable :  
Elfe et oiseau A6
Tampons interchangeables :  
Texture industrielle A7
Le regard d’une femme A6
Un coin de paradis A7
Broderie et couture A6
12 motifs A6
Des Mots A6
Autour du mot Cliché A6
Les tampons d’Azoline A6 et mini

1/ Sur des feuilles de papier kraft, avec une carte de crédit ap-
pliquez de la gouache (pour son coté mat et qui sèche vite). Une 
dans les tons de violet, d’orangé rouge et d’orangé jaune.
Faites des rayures en ne mélangeant pas trop les couleurs.

2/ Sur votre tapis Teflon,  appliquez de l’encre Distress “Tea 
dye”  et pchittez de l’eau, frottez ensuite votre feuille de papier 
blanc dessus pour créer la couleur peau de l’effeuilleuse.

3/ Commencez par décorer 
la dernière page, page où 
vous collerez la dernière 
scène du spectacle.

4/ Tamponnez la femme entière en violet directe-
ment sur la page. De même sur le papier craft peint 
dans les rouges orangés avec l’encre Majestic blue. 
Le haut de la femme sur le papier blanc thé.

5/ Découpez précisément le corp entier 
et la partie peau dans le papier thé. les 
collez ensembles. Les coller par dessus le 
motif tamponné sur la page.



Le corset

Les habits

6/ Tamponnez avec l’encre Majestic Blue 
* Le décolleté sur une partie jaune
* Le corset sur une paritie violette
* Les bas et les chaussures sur une partie rouge

7/ Découpez les 
trois éléments 

et les coller 
ensembles.

Ils recouvriront 
la forme du 

seddous sauf le 
torse et la tête.

8/ Il vous faut les tampons :
* Elfe et oiseau
* Texture industrielle pour le tee shirt 
tamponné en Satin red
* Regard de femme pour la jupe tamponné 
en Vintage sépia
* 12 motifs pour le pantalon
et la ceinture tamponné en Majestic blue.

9/ Prenez une feuille de calque, placez là sur l’effeuilleuse presque nue et 
dessinez lui des habits avec un crayon à papier.
Positionnez le calque sur les papiers imprimés un à un.
En maintenant bien les deux épaisseurs, découpez les formes.  
Dans le papier tee shirt rajouter la ceinture, vous pourrez ainsi coller le petit 
bout de ceinture par dessus.
Pour le pantalon, regardez bien le motif pour le prendre dans une orientation 
qui fasse de l’effet.  
Pour la longueur du pantalon… il est sympa que l’on voit les pieds.



10/ Ça prend forme !  Courage, il y a 
encore la cape à faire.

13/ Découpez dans 
votre feuille de 

rodhoïde 4 rectan-
gles de 14 cm x 9 cm. 

Ces rectangle vont 
recevoir les étapes de 

l’éffeuillage.

14/ Placez le rectangle transparent 
sur la dernière page ou se trouve la 
première Effeuilleuse presque nue. 
Le côté gauche bien calé au bord 
gauche de la cartonnette. Collez la 
première silhouette avec de la colle 
en stick. 

15/ Procèdez 
ainsi pour les 
trois silhouettes.

11/ Retamponnez en Impérial blue :
* une petite tête sur le papier coloré 
en Tea dye
* les ailes sur une partie violet clair
* le tampon dentelle sur une partie  
violet foncé pour la cape.

12/ Dessinez la cape, supperposez le 
calque sur le papier imprimé et découpez 
la cape.

La cape

Les “silhouettes”



16/ Tracez les 2 petites bandes de 1 cm 
partant du bord gauche et s’arrètant à la limite 
du motif. L’espacement des deux languettes 
correspond à l’emplacement des futurs trous. 
Elles permettront de tenir les silhouettes sans 
que ce soit trop visible. 

Les pages

L’arrière invisible

17/ Découpez-les bien droites au 
cutter et poursuivre le tour de la 
silhouette aux ciseaux. Procèdez 

ainsi pour lestrois silhouettes. 

18/ Collez les silhouettes sur du papier 
kraft,. Attention ne collez pas les languettes 
d’attache !

19/ Redécoupez tout autour. 
Attention de ne pas couper les deux 
languettes sans s’en rendre compte !!!

20/ Avec un Cut’n dry colorez unifor-
mément les arrières dans une teinte ton 
sur ton avec le papier scrap imprimé 
de la deuxième de couverture. Ici de la 
Distress Seedless preserve.



Le montage de la reliure

Les couvertures

Papier texturé

22/ Décorez comme vous le voulez les 
couvertures avant et arrière.
Vous pouvez utilisez les restes des papiers 
que vous avez colorés.
Pour la déco, pensez à vos bijoux cassés.

Appliquez  au travers d’un pochoir du 
gel édium épais. Laissez bien sècher. 
Colorer avec de la peinture diluée, de 
l’encre liquide… ce que vous voulez. 
Frottez les reliefs avec un esuis tout 
pour que les reliefs soient plus clairs 
que les creux.

20/ Percez 4 trous répartis sur la hauteur, 
les deux du centre seront espacés comme le 
sont les languettes transparentes.
Pour relier les pages, utilisez un cordon, un 
ruban, où comme ici de la laine fantaisie.
Coupez 4 fils de 6 cm pour 4 trous. 
Avant de faire les nœuds sur l’extérieur assu-
rez-vous que le carnet s’ouvre bien à plat.

21/ Prenez une paille et atachez là avec 
les 4 fils de laine qui on servit pour la 
reliure.  
Puis recoupez une grande longueur de 
laine, coupre du fil de fer fin.
Entortillez la laine et le fils de fer autout 
de la paille en y ajoutant régulièrement 
des perles passées dans le fil métalique.


