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Home Déco –Précieux Trésor » 
 

 

 
 
 
½ feuille de bazzill kraft 
½ feuille de cardstock imprimé 
Carton 
1 petit œillet marron 
3 boutons blancs 
10 perles de pluies transparentes 
2 fleurs marron + 2 beiges 
3 brads epoxy 
1 morceau de dentelle de 10 cm 
1 morceau de ruban à pois de 10 cm 
1 bande de scotch de masquage 
1 bande de tissus 25 cm 
1 plateau à 5 raviers 
1 feuille de canson imprimée 
 

 

Apporter 1 flacon «  échantillon de parfum », colle bâton et pinceau. Et 2 photos de 10*15 cm que vous pourrez 

recouper en 9,4*9,4 cm. Puis 3 photos 4*5.Du carton de récupération.

 
 

Matériel nécessaires :, scotch de masquage, colle vinylique, glimmer mist marron, tampons écritures (message, 
texte, écriture…), versamagic wheat et marron, versafine sépia,  cuttlebug, forme de découpe volute, tags et 
ovale, plaque d’embossage fleur, distress vintage photo et fired brick, double face, pistolet à colle, gesso, heat 
gun, mousse 3D, fil de coton marron, perfo ronde 1-3/4, 1-1/2, 2 pouces et Tag. 
 
Techniques : création de fond, utilisation du gesso, altération de fond brut, mise en volume, création 
d’embellissement, donner une autre utilisation à un objet…  
 

 

 Phase 1 : Préparation du support 
 

o A : A l’aide d’un pinceau brosse et de gesso blanc dilué légèrement, peindre les 5 
raviers sur les faces intérieures et sur les arrêtes en débordant sur 3 cm vers 
l’intérieur.  Faire de même sur le plateau sur les bords extérieurs et sur les arrêtes du 
dessus en débordant de 3 cm vers l’intérieure. 

o B : Appliquer une 2ème couche de gesso toujours légèrement dilué sur les faces et les 
arrêtes. 

o C : Prélever avec un pinceau brosse et du gesso pure et tamponner les arrêtes 
(photo) pour donner un aspect crépis. Une fois tous les supports terminés, sécher au 
heat gun pour former quelques bulles. 
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o D : Avec une lingette humide en lever l’excès de gesso et lisser les arrêtes. 
 

 

 Phase 2 : Altération de l’objet - Patinage du support 

 

o A : Avec la versamagic Wheat, frotter légèrement par va et viens sur les aspérités pour 
faire ressortir les reliefs et donner des nuances sur toutes les parties peintes. 

o B : à la distress vintage photo et la cut a dry , encrer les tranches. Insister un peu sur 
les coins. Essuyer votre éponge sur les cotés pour donner des nuances. 

 

   
 

 
 

 Phase 3 et 4 : Assemblage et décoration 

 
o 3 : Assembler vos 5 raviers ensemble avec du double face. 

 
o 4a : Dans des chutes de cartons gris former des cales en 4 épaisseurs que vous 

assemblerez ensemble puis collerez dans les 4 coins (en retrait) sur le fond. 
 

o 4b : Tamponner à la vintage photo 2 messages texte en rapport avec les photos 
(pas comme moi) dans tous les sens. Puis un autre sur les tranches extérieures du 
plateau. 
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o 4C : A une distance haute, pulvériser du glimmer mist coffee shop, puis dévisser la 
pompe et avec le tuyau  former des éclaboussures.  
 

 
 

 
 

   
 
 

 Phase 5 : Embellissement (tous les papiers sont encrés à la vintage photo) 

 

o A - les découpes :  
 Dans le bazzill kraft découper 2 carrés de 9,4* 9,4 cm (toutefois vérifier la 

mesure de vos raviers). Embossez-les à froid dans la cuttlebug. 
 Dans le cardstock imprimé, découper 1 rectangle de 7,8*21 cm. Puis 2 bandes 

de 2,5 cm*9,4 et 2 autres de 2*21 cm. 
 Dans un carton de récupération découper 1 morceau de 20*6,8 cm, puis le 

recouvrir de tissus beige (comme vu à l’atelier de Novembre 2011) sur la partie 
sans ourlet ( ce dernier nous servira pour le drap). Placer au milieu de ce dernier 
la dentelle. Et appliquer ce morceau au milieu de la bande de papier imprimé. 

 Dans la feuille de canson, découper un tag et un ovale à la cuttlebug. Placer 
l’œillet, encrer les bords puis tamponner message texte. 

 
o B : Le flacon : Sur scotch de masquage, imprimer tampon écriture à la distress rouge 

(laisser sécher). Se servir de ce morceau pour recouvrir les écritures du flacon. Il 
servira aussi pour les couvertures des petits livres. 
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o C : les livres et le drap :  
 Dans l’ourlet du tissus, former un drap plié, que vous maintenez avec de la colle 

bâton. 
 Dans la bande de papier de 2*21, la plier en accordéons sans marquer les plis. 

Laisser la dernière partie de l’accordéon pour maintenir les plis. Recouvrir de 
scotch de masquage. 

 

 
 

 

 
 

o d : La volute et les tampons 3 D :  
 Découper dans 1 morceau de carton gris de 13,5 * 16, la volute à la cuttlebug 

(passer dans un sens puis reculer pour bien découper). 
 Altérer la volute de la même façon que  les raviers (étape 1et 2 puis 4b). 
 Tamponner 2 fois le même tampon sur votre canson, puis à l’aide des perfo 

prélever les ronds des différentes tailles.  
 Embellissez selon votre gout ou selon le visuel. 
 Les petites photos sont matées sur du carton et encrées ensuite. 

 

 
 

 


