
Saveurs de Papier

Créations de Papier

Enluminures

Créations digitales



3 marque-pages. Papier texturé lin et tiges de papier tissées et nouées à la main. Dim. : 17 x 5,5 cm



Carte ou/et objet de décoration. Papier texturé lin et papier pailleté rouge. Dim. : 21 x 21 cm



Pages intérieures de la carte précédente



Carte « Kimono ». Papier texturé lin et papier mat ivoire. Dim. : 27 x 21 cm



Pages intérieures de la carte précédente



Enveloppe cadeau  : papier texturé lin noir, papier pailleté rouge, papier texturé lin ivoire. 
Enveloppe fermée par un nœud fait à la main. Dim. : 22 x 14 cm



Livret avec plis accordéon pour les feuilles intérieures. Papier irisé brun (origami), papier pailleté brun et papier noir. 
Fermeture en coton ciré et perles de bois. Dim. : 21 x 14,5 cm



Livret : papier texturé lin et papier Rouge de Chine, tiges de papier tissées à la main pour la couverture. Dim. : 21 x 11 cm



Plis accordéon pour les feuilles intérieures du livret



Livret avec 10 feuilles intérieures avec plis accordéon. Couverture faite avec des tiges de papier tissées à la main et du coton ciré. 
Papier lisse Rouge de Chine, papier noir épais, papier ivoire texturé lin. Dim. : 29,7 x 21 cm



Carte ou/et objet de décoration : papier texturé lin, papier brillant argent, papier pailleté rouge. Dim. : 29,7 x 21 cm



Création à suspendre , papier brun texturé lin. Dim. : 20 x 20 cm



Carnet de notes, cousu à la main (couture japonaise), papier brun texturé lin. Dim. : 14 x 10,5 cm



Intérieur du carnet de notes (photo précédente)



Enluminures



Enluminure médiévale.  (Encres) Dim. : 10 x 10 cm



Monogrammes. Dim. : 17 x 17



Créations digitales : le Japon



Créations digitales pour un groupe japonais (logiciel utilisé : Photoshop CC) 











Création d’une couverture de CD et du logo



Créations digitales : divers



Créations digitales à partir de photos prises de mes toiles et ajout de textures digitales (logiciel utilisé : Photoshop CC)







Création digitale pour un projet personnel



Projet personnel (logiciel utilisé Photoshop CC)



Et Voilà ! Le diaporama est terminé ^^ Merci d’avoir visionné ces quelques 
créations. N’hésitez pas à me contacter ☺

Saveurs de Papier
Catherine William + 33 (0)7 83 61 16 56

cathwilliam@protonmail.com
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