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Rond en

Papiers, embellissements, support nécessaires

Dessous de plat en liège Ikéa, feuille de cahier, papiers collection «

feuille de cahier, dentelle, gabarit sur carton pour la lettre B, un petit morceau de dentelle pour mettre sur la 

réalisation et un grand morceau à fixer derrière 

Matériel nécessaire à la réalisation

- tapis de coupe 

- cutter, ciseaux 

- perforatrice ronde scallop diamètre env 6,5 cm

- crop-a-dile ou perforatrice de bureau

- colle, double face, colle à chaud ou glue

- versamark 

- poudre à embosser blanche 

- pistolet à embosser 

- gesso 

- peinture acrylique rose pâle, perfect pearl «

- glossy accents  

- fun flock blanc,  

- carrés mousse 3D 

 
  http://scrap-et-moi.over

Rond en liège « Bonheur » 

Papiers, embellissements, support nécessaires

, feuille de cahier, papiers collection « le bonheur d’Elena » de Prisca

gabarit sur carton pour la lettre B, un petit morceau de dentelle pour mettre sur la 

réalisation et un grand morceau à fixer derrière pour accrocher. 

Réalisation du projet 

Matériel nécessaire à la réalisation :  

perforatrice ronde scallop diamètre env 6,5 cm 

dile ou perforatrice de bureau 

colle, double face, colle à chaud ou glue-dots 

peinture acrylique rose pâle, perfect pearl « pearl »,  

moi.over-blog.com 

 

 
Papiers, embellissements, support nécessaires 

» de Prisca 13 x 13 cm, une 

gabarit sur carton pour la lettre B, un petit morceau de dentelle pour mettre sur la 
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Photos 

Une photo format portrait de en noir & blanc de préférence de 11 x 8.5 cm 

 

Pas à Pas 

 

 

 

 

  

 

 

Recouvrir le dessous de plat de Gesso (sous 

couche d’accroche). 

Ensuite recouvrir de peinture acrylique rose pâle. 

Tamponner à la versamark des arabesques sur le 

support. Recouvrir de poudre à embosser blanche. 

Si vous n’avez pas de versamark ou de poudre à 

embosser, vous pouvez tamponner avec de la 

peinture blanche. 
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Astuce :  si vous voulez ajouter un effet irisé à votre création , vaporiser de Perfect Pearl dilué dans 

l’eau. Dans un mini vaporisateur, versez un peu de poudre, (1 volume de poudre pour 5 volumes d’eau), 

rajoutez de l’eau, puis secouez jusqu’à ce que la poudre se soit complètement mêlée au liquide, lui 

donnant un aspect opaque. 

 

 

 

 

  

 

 

Embosser avec un Heat Gun. 

Découper un morceau de 14,5x13,5 cm dans la 

feuille de cahier. Froisser-la en faisant une boule 

puis déplier-la. Faire une ligne de trous avec la 

crop-a-dile ou une perforatrice de bureau.  

Les bords de chaque papier sont poncés. Dans un papier 

imprimé, découper un carré de 13x13 cm, poser le au 

dessus de la feuille de cahier. Perforer un grand rond et 

dans un autre papier et poser le au dessus, en haut à 

gauche. Ensuite, dans le 3ème papier découper 2 carrés : 

5x6,5 et 8x6,5 cm. Poser les au-dessus des autres en 

faisant dépasser du support le papier de droite.  

Peindre le « B » pour « bonheur » 

chipboard en bleu pâle puis 

vaporiser avec le mélange perfect 

pearl/eau. 
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Astuce : Peser à récupérer les mots figurant sur les bandes où sont écrits les marques et noms des 

papiers. J’ai  sur cette réalisation collé une étiquette avec le mot « bonheur » sur la lettre « B ». J’ai 

récupéré ce mot sur la bande papier. 

Tampons utilisés  

Arabesque « Autumn Leaves » 

 

 

 

 

 

Sur la lettre que vous aurez découpée, déposer des 

gouttes de glossy Accents et recouvrir de fun 

Flock blanc pour un aspect velours. Une fois 

recouvert, retourner le chipboard et tapoter 

l’arrière pour enlever l’excédent de fun flock. 

Laisser sécher. 

Coller tous les éléments sur le support. Pour le 

papillon et l’étiquette, utiliser des carrés de 

mousse 3D. A l’aide d’un pistolet à colle, fixer un 

ruban à l’arrière pour accrocher votre réalisation. 


