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Page distress« esprit récup » 

 

 
   

1 carton ondulé d’emballage 
1 morceau de papier bulle 

1 morceau de toile de jute 31*7 
1 morceau de vieux drap 24*24 
1 morceau de toile de coton 25*2 

2 brads vis 
1 opercule de canette 
1 morceau de gaz 
2 filtres à café 

3 gromlets cuivre 
1 bouton métal 
1 m de fil de lin 
1 épingle à linge 

1 morceau de grillage à poule 15*10 
½ morceau de liège 16*5 
Du raphia beige et ocre 

1 morceau de papier kraft 30*30 
1 photo 13*18 prise à l’extérieure couleur automnale ou Sépia foncé imprimé sur un papier mat. 

 
Matériel utilisé : Perforatrice ronde 2 cm, perforatrice ronde 1cm, distress « old Paper », distress « Vintage Photo », 
Distress «  fired brick, Tampon alphabet- chiffres – feuillage, scotch double face moquette, versafine noir, cutndrye, 
colle chaude, pulvérisateur d’eau, hit gun ou sèche cheveux, aiguille à canevas, scotch, cropadile, agrafeuse.  
 



 
 

Les ateliers de Carolice – Atelier N°5- Novembre 2010 Page 2 
 

1- Couper 1 carré de 31*31 dans le carton ondulé. Eplucher  les bords du carton pour faire ressortir l’ondulé (si 
l’opération est difficile, humidifier et laisser ramollir), ombrer les bords à la Vintage photo en assistant sur les 
ondulations.  

 
 

2- Travail du tissus : Dans 1 carré de 24*24 du  vieux drap effilocher les bords. Tamponner les à la Old paper. 
Froisser le tissus petit à petit et encrer les arrêtes à la old paper et accentuer certaines à la Vintage photo. 
(être léger sur l’encrage).  

 
 

3- Marquer les repaires de piqure à l’aiguille à canevas et coudre  à la ficelle de lin. Bloquer les fils au verso 
avec du scotch. 
 

 
 

4- Effilocher la bande toile de jute sur 3 cotés et fixer la avec les 3 gromlets (cropadile). 
 

5- Création du tag : Découper 1 rectangle de 16*8 cm dans le canson beige. 
Marquer des repaires de 1,5 cm et Couper les angles au cutter. Créer l’œillet dans le papier kraft. 
Encrer à l’encre old paper en partant de l’extérieur vers l’intérieur. Marquer les arrêtes à la Vintage Photo. Se servir du 
papier bulle comme tampon, tamponner  à la old paper. Tamponner des motifs feuillage à la vintage et 1 touche à la 
fired brick. Nouer un morceau de gaz légèrement encré. 

 
 

6- Création de la fleur : Enlever 1 morceau du filtre à café. Ouvrir le filtre, pulvériser de l’eau dedans pour 
ramollir le papier. Sur le set de table, mettre de la old paper et pulvériser de l’eau dessus, absorber l’encre 
avec le filtre à café, renouveler jusqu’au résultat souhaité,. Froisser le filtre de façon à obtenir une fleur. 
Sécher en maintenant la forme au hit gun ou sèche cheveux. Recommencer avec un deuxième filtre en le 
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coupant plus court et en utilisant un mélange de fired brick et vintage photo. Assembler à la colle chaude les 2 
morceaux et le bouton. 

 
 

7- Couper  4 morceaux de 3,5*4,5 cm dans le liège, pour créer des tags ; Couper les coins, perforer à la 
cropadile, encrer les bords à la vintage photo. 
 

 
 

8- Epingle à linge : Encrer à la old paper l’ensemble de l’épingle, puis ensuite à la fired brick ; Accentuer les 
arrêtes à la vintage photo. 

 
9- Faux cuirs : Découper un  morceau de papier kraft 17* 17. Déchirer les bords. Froisser sans modération le 

papier et encrer les bords à la vintage photo en insistant sur les arrêtes. Déchirer 3 bandes de papiers kraft 
pour former des rouleaux, encrer les bords à la vintage et maintenir avec un morceaux de raphia. 

 

 
 

10- Tamponner vos titres sur le canson beige, détourer et encrer. 
 

 
11-  Mise en page 

 

 Disposer les morceaux selon le sketch si dessous (sans coller) jusqu’à obtenir le résultat souhaité. 
 Coller  les parties en contact avec le tissu au double face à moquette, les embellissements à la colle 
chaude. 

 Fixer le grillage avec les brads vis. 
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