Tutoriel du Puits de Linette …..scrap/home déco
(photos en fin de tutoriel)

Par Linette au beurre salé

http://lescrapdelinette.overblog.com

Toute reproduction partielle ou totale de ce tutoriel est strictement interdite.
Conformément à la règlementation en vigueur concernant la propriété intellectuelle, ce tutoriel ne peut ni être copié, ni reproduit,
ni utilisé à des fins commerciales.
Par respect pour mon travail et mon partage, merci de me citer ainsi que de renvoyer le lien de ce tutoriel et/ou de mon blog, lors
de son utilisation.

Fleurs utilisées pour la décoration du puits
La Malle aux fleurs : http://www.lamalleauxfleurs.com/

Réalisation du « faux mur »
Nous allons dans un 1er temps réaliser le faux mur.. de cette façon, le temps que ce travail sèche, nous pourrons
continuer sur autre chose.
Dans un 1er temps, découpez une bande de papier de 40cm de long sur 8cm de large (j’ai prévu un petit peu plus
long que nécessaire, vous le verrez par la suite, mais ce sera plus facile pour coller bord à bord.. mieux vaut recouper
un peu que d’être trop juste pour faire la jointure)


Si vous utilisez des feuilles de papier scrapbooking type bazzil de 30cm de large, il vous faudra bien sur
accoler une bande de 30cm et une bande de 10cm pour atteindre les 40cm de large 

Pour réaliser un « faux mur ».. il vous suffira de découper dans du carton des petites formes de briques, comme sur
la photo ( sont finalement des petits rectangles irréguliers a bords arrondis)
Venez les coller sur votre bande de papier en les espaçant plus ou moins selon votre gout à la façon d’un mur.
Privilégiez un carton épais, évitez les cartonnettes d’emballages de céréales ou alimentaires.. le rendu serait trop
plat. Il vous faut du relief pour vraiment imiter un vrai mur avec de jolies pierres.

Une fois que vous avez découpé et disposé vos petites briquettes a votre gout.. Collez les une fois pour toute sur la
bande de papier.
Nous passons ensuite à l’étape de patouillage  C’est le moment de sortir votre gesso et de tout recouvrir de blanc.
Si vous n’avez pas de gesso, vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique blanche.
Je vous déconseille la peinture a l’eau…en effet le carton aura vite fait de tout absorber..et vous allez devoir repasser
plusieurs couches au risque de tout faire gondoler.
Si comme moi vous utilisez une bande de papier de couleur vive, vous pouvez recouvrir le papier seul de gesso avant
de coller les briquettes pour plus de facilité..

Enfin , une fois votre gesso sec.. a vous de jouer avec vos encres distress, encres en spray ou peintures pour donner
de jolies teintes a vos pierres..
Personnellement j’ai utilisé les encres Distress appliquées a l’aide d’une mousse cut’n dry... couleurs Walnut stain et
Vintage photo et Old paper.. en répétant plusieurs fois l’opération d’encrage, en insistant sur les arrêtes
également..puis temps de séchage.. jusqu'à ce que le rendu me plaise.

Réalisation de la base du puits
Il vous faudra tracer et découper à l’aide d’un die cercle ou d’un compas, 2 cercles de 11,5cm de diamètre.
Le 1er rond correspond au socle du puits, le 2nd sa base.

Il vous faut également découper une bande de 40cm de long sur 10cm de large (8cm + une marge de environ 1cm en
haut et en bas (donc 10cm de large en tout). Sur cette bande , réalisez des petites coupures environ tous les cm (voir
photo ci-dessous)

Avec de la patience et une bonne colle, vous allez venir assembler les cercles et cette bande. Placez vos points de
colle sur les petites découpes et venez y placer le cercle de base dans un 1er temps, puis le cercle du haut dans un 2nd
temps… une photo vaut mieux qu’un long discours 

Réalisation des montants du puits
Pour réaliser les montants du puits, découpez dans du carton rigide (il faut que ça puisse soutenir le toit sans plier et
que vous puissiez y placer la manivelle).. si besoin doublez l’épaisseur
Voici mes dimensions … Coupez 2 fois cette forme

Recouvrez ensuite vos 2 montants avec du papier comme sur la photo.. Vous pouvez vous aider de masking tape
pour camoufler des petits endroits ou le pliage/collage du papier ne serait pas totalement harmonieux 

Nous allons maintenant coller ces montants sur la base ronde de notre puits. Attention de bien coller ces 2
montants bien les uns en face des autres.
Pour cela , aidez vous en traçant une ligne au centre de votre cercle de base et servez vous de ce repère pour
positionner vos montants.

Réalisation du toit du puits
Découpez un rectangle de 20cm de long sur 13,5cm de large.
Comme sur la photo, réalisez une pliure de 2cm de large au centre, a 9cm du bord droit et a 9cm du bord gauche.

Si comme moi vous utilisez une feuille de papier de couleur vive pour réaliser la base (qui sera recouverte
naturellement ), je vous conseille de peindre au préalable les arrêtes en blanc afin d’éviter que l’on aperçoive la
couleur a certains endroits.

Ensuite à l’aide d’une perforatrice ou d’un die bordure, vous allez perforer des bandes de papiers et venir les coller
sur votre toit en les faisant se chevaucher légèrement. Recouvrez tout votre toit de cette façon.
Au début, laissez les bordures dépasser, vous les couperez une fois toutes ensembles à la fin pour un plus beau
rendu.

N’oubliez pas de recouvrir la partie centrale, puis le dos de votre toit. Pour ma part je n’ai pas perforé en bordure au
dos.

Assemblage du puits
1-Coller votre bande de papier faux mur tout autour de votre base ronde. Utilisez une bonne colle et insistez bien
avec la colle au niveau des montants pour ne pas que l’on ait des « jours ».
Remarquez que j’ai également passé un coup de peinture blanche sur les extérieurs de mon cercle pour éviter par la
suite que l’on voit la couleur orange 

J’ai également du faire quelques retouches comme vous le voyez (quelques petits points de couleur orange
apparaissent sous mes briquettes).. comme je n’avais pas peint au gesso ma bande de papier orange avant de coller
les briquettes. Mais rien de dramatique, tout est récupérable  L’avantage de ce tuto c’est que vous voyez mes
erreurs, a vous de jouer maintenant pour éviter de vous infliger du travail supplémentaire 

2-Assemblage du toit sur les montants
Comme vous le voyez, voici la façon de couper vos montants afin qu’ils épousent parfaitement le toit.

Utilisez une bonne colle forte ou chaude. Si cela bave un peu vous pouvez faire comme moi, camouflez avec un peu
de tape et ensuite lors de votre déco camouflez avec quelques embellissements, genre lierre grimpant et mousse
pour ma part  Rappelez vous qu’en scrap rien n’est raté et tout est rattrapable..

Recouvrez d’un cercle de même diamètre le haut de votre puits..

Pour réaliser un contour de puits, J’ai choisi d’utiliser des petits carrés de mosaique de environ 1cm sur 1cm.
Mes petits carrés trainaient depuis longtemps dans un coin, inutile d’acheter la bonne couleur… un petit coup de
peinture et le tour est joué …….scrap= récup non ;-)

Puis j’ai découpé un cercle toujours de même diamètre 11.5cm, mais évidé en son centre et placé en hauteur sur ma
petite margelle de mosaiques, de façon a donner une impression de profondeur au puits. C’est également en son
centre que je vais y déposer le seau.

La Manivelle
Ici a vous d’aller fouiner dans vos tiroirs ou la malle à outils de votre « zhomme ». Personnellement j’y ai découvert
une petite baguette ronde impeccable pour faire la manivelle, une perle ovale également en bois ( ??) et une longue
pointe filetée (pliée à l’aide d’une pince) ..et hop le tour est joué..

Vous trouverez très facilement des petites baguettes rondes dans votre magasin de bricolage préféré ;-)
J’ai ensuite réalisé des trous dans mes montants de puits a l’aide de ma crop a dile.
A ce stade, je ne savais pas encore avec quoi j’allais réaliser ma manivelle.. donc j’ai percé les trous a cette étape
uniquement. Mais pour plus de facilité, faites vos trous avant de coller vos montants si vous procédez avec une
baguette de ce genre.

Le seau
J’ai choisi de réaliser un seau en bois pour donner plus de cachet au puits. Bien sur un seau en papier est tout a fait
possible . Si vous ne souhaitez pas vous lancer dans un seau en bois, il vous suffira d’imprimer un gabarit de seau sur
internet et de le réaliser en papier 
Pour réaliser mon seau en bois, la encore j’ai utilisé de la récup.. c'est-à-dire des petites cales en bois que je garde au
fur et a mesure que je réalise des canvas (vous savez vous en trouvez au dos des canvas dans un petit sachet pour les
fixations)

Sinon…vous pouvez aller dans votre magasin de bricolage vous y trouverez des petites planchettes de bois balsa très
pratiques et faciles a travailler et a couper.
*Voici le gabarit pour réaliser une base de seau.. sur lequel je vais venir coller mes petites planchettes

J’ai repris le même procédé que pour la base de mon puits. Coller un cercle de fond sur mes petites découpes.

Puis j’ai recouvert entièrement mon petit seau en papier avec les petites planchettes que j’ai découpé au fur et à
mesure a la bonne taille (utilisez du papier épais, bazzil ou équivalent pour une bonne tenue du seau)
Résultat final…
Explications ci dessous

*J’ai recouvert l’extérieur et l’intérieur du seau.
*Puis j’ai encré (encre Distress vintage photo) pour donner une dimension plus vieillie et réaliste. (photo 1)
*Laissez dépasser d’environ 2cm des petits morceaux de bois. Avec votre crop a dile venez percer et fixer un œillet
de chaque côté, de façon a pouvoir fixer votre anse. (photo 2)
*Pour l’anse, un fil électrique de cuivre trouvée dans la caisse a outils de zhomme, pliée a l’aide d’une pince, une
perle en bois sur le dessus et le tour est joué. (photo 3)
*Deux petites bandes de papier noir de 2mm de hauteur collées tout autour du seau vont venir imiter le cerclage.
(photo 4)

Votre puits est à présent terminé dans les grandes lignes…Il ne vous reste plus que la partie la plus agréable a faire..
c'est-à-dire la décoration..fleurs, papillons, mousse, feuilles, oiseaux etc.. libre a vous
J’espère que ce tuto est assez clair dans sa globalité et que vous passerez un bon moment a scrapper ce mignon petit
puits.
Bon scrap a toutes !

Scrapicalement Linette 
(photos détaillées ci-dessous)

