
Laurence Rolland - © Copyright 2011 – Tous droits r éservés  
Site de l’auteur : http://lolocreascrap.over-blog.com 

Boutique Scrap et Textile: http://www.scrap-et-textile.com/Blog : http://scrapettextile.blogspot.com/ 
Cette fiche technique ne peut faire l’objet d’une copie partielle ou entière, ni être utilisée en atelier sans l’accord de son auteur. 

Tutoriel Pêle Mêle-photos Scrap et Textile 

par LoloCreaScrap 

 

 

Liste du matériel : 

- Un cadre (le fond n’est pas obligatoire) 30x30 cm : soit un cadre neuf, soit un cadre récupéré à peindre dans 
les couleurs choisies. Une autre taille ou forme de cadre est possible rectangle 30x40cm… Prévoir de la 
peinture et un pinceau pour peindre le cadre si besoin 

- Des embellissements Scrap et Textile : ici bonbons, cupcakes, pot de confiture au nombre de 8, et un badge 
tissu coordonné orange à pois 

- 6 pinces à linge en bois de taille moyenne 
- 1m de ruban coordonné aux embellissements, un petit morceau supplémentaire pour réaliser un nœud 

décoratif 
- Pour le fond du pêle-mêle une feuille en Priplak transparente ou une feuille de scrap 30x30cm 
- Pistolet à colle ou colle Scotch gel vert  
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Aperçu du matériel pour la réalisation du cadre pêle-mêle photos : 

 

Décoration des pinces à linge : 

A l’aide d’un pistolet à colle, ou de colle forte ou encore de la colle gel verte Scotch, coller vos embellissements Scrap et Textile sur 
les 6 pinces à linge :  
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Et voilà les 6 pinces décorées : 
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Pose du ruban pour suspendre les photos :  

Découper votre ruban en deux morceaux de 50 cm, et positionner vos morceaux de rubans de la façon suivante : 

 

J’ai choisi volontairement de fixer les rubans en biais mais vous pouvez également les positionner horizontalement de façon à ce 

que les deux morceaux de ruban soient parallèles entre eux.  

J’ai positionné le premier ruban en haut à gauche à 5 cm du bord du cadre et en haut à droite à 8 cm du bord du cadre, j’ai fait de 

même en bas, en inversant et en fixant le ruban en bas à gauche à 8cm au dessus du bord du cadre et en bas à droite à 5 cm. Fixé le 

ruban bien tendu à l’aide du pistolet à colle ou de colle forte :  
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Placer votre fond (ici une page transparente en Priplak), mais vous pouvez choisir de mettre une feuille de scrap coordonnée aux 

embellissements, la fixer en repliant des petits morceaux en métal derrière le cadre. 

Il ne vous reste plus qu’à positionner vos pinces décoratives pour suspendre vos photos. J’ai ajouté sur le cadre des embellissements 

fixés au pistolet à colle : 
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Au milieu du cadre en haut j’ai collé un petit badge tissu et ajouté un petit nœud réalisé dans un moreau de ruban en organza rose : 

 

 

 

 

 

 



Laurence Rolland - © Copyright 2011 – Tous droits r éservés  
Site de l’auteur : http://lolocreascrap.over-blog.com 

Boutique Scrap et Textile: http://www.scrap-et-textile.com/Blog : http://scrapettextile.blogspot.com/ 
Cette fiche technique ne peut faire l’objet d’une copie partielle ou entière, ni être utilisée en atelier sans l’accord de son auteur. 

 

Et avec les photos :  

 

Et voici une deuxième version avec des petits poissons bleus :  
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Si vous avez des questions quant à la réalisation du pêle-mêle photos, vous pouvez m’envoyer un mail à lolocreascrap@yahoo.fr 

Vous trouverez tous les embellissements utilisés dans la boutique http://www.scrap-et-textile.com/ 

Amusez-vous bien !  

LoloCreaScrap 


