
 

Liste du matériel :  

 Papiers imprimés coordonnés : il m’aura fallu entamer au total 3 feuilles recto-verso. Tout dépendra 

en fait de la taille et du nombre de cadres que vous utiliserez. 

 Des cadres, dont vous aurez ôté le verre. J’ai placé les verres derrière les fonds en papier, au moins 

comme ça ils sont en lieu sûr ! 

 Des petits brads et des petits boutons. Mais vraiment des tous petits,  3 à 4 mm maxi ! 

 Une ou deux encres distress coodonnées à vos papiers et de la cut’n dry. 

 De l’adhésif 3D 

 

Voici comment procéder : 

Sélectionnez vos papiers de fond, et découpez-les à la bonne taille. Je me suis pour ma part servie du verre du 

cadre comme gabarit. 

Imprimez le gabarit sur une feuille A4, je vous conseille du bristol, vos gabarits tiendront mieux le choc si 

vous vous lancez dans l’élevage intensif. 

Découpez les gabarits et reportez les  formes sur vos papiers. Vous avez noté que mes formes ne sont pas 

symétriques, pensez donc à tourner tous vos gabarits pour obtenir des poules tournées vers la gauche ou vers la 

droite. 

Il vous faudra ajouter des bandes fines pour les pattes et un petit triangle pour le bec. Vous pourrez les 

découper plus tard dans les chutes. 

Encrez ensuite tous vos papiers, sauf celui des fonds. Je suis restée en ton sur ton, et j’ai encré les papiers 

clairs à la Distress Worn Lipstick, et les plus foncés avec l’Aged Mahogany. Libre à vous de jouer les 

contrastes. 

Collez la crête de votre poule, puis son bec, par le dessous de votre poule (ça va sans le dire… mais ça va 

mieux en le disant !) 

Montez l’aile sur de la mousse 3D et fixez-là sur le corps. Placez ensuite un œil en brad ou en bouton. Pour 

éviter de déformer le papier en faisant le trou pour le brad, je me suis placée sur un vieux tapis de souris en 

mousse et j’ai fait le trou avec un poinçon. Il y aura en effet à cet endroit 3 épaisseurs à percer, puisque vous 

serez au dessus de la languette de la crête et du bec collés. 

Placez ensuite de la mousse 3D sous le corps des  poules, et collez-les sur vos fonds en variant leur positions : 

des poules regardent en l’air, à gauche, à droite, d’autres picorent ou bien causent ensemble ! 

Glissez ensuite des bandes fines et encrées également pour faire leurs pattes. Je les ai collées sur le fond 

directement. 



Il ne reste plus qu’à encadrer le tout ! 

Alors, elles ne  sont pas belles, vos poulettes ? 

 

Variantes : 

Vous pourrez utiliser, à la place de cadres, de simples petits cartons toilés ou des canvas. Quelques lattes de 

cagettes, de formes diverses, accueilleront volontiers également des poulettes dans un style plus rustique… 

Et n’oubliez pas les cartes pour Pâques, et les petits sacs cadeau. Une poule assez grande au corps doublé de 

cartonnette et quelques petites copines, feront belle figure sur une couronne de Pâques… Et si ces idées ne vous 

parlent pas en texte, patience, certaines seront bientôt ici présentées en image… 

 

Si vous réalisez des poulettes en vous inspirant de mon tuto, soyez sympa 

et mettez un lien vers mon blog : http://les-bidouilles-de-toutouille.over-

blog.com/ 

Je serai aussi ravie de recevoir un lien vers vos réas ! 
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