
TUTO Cadre à poser 

 

  
 

 

 

Matériel : 

- 1 vieux calendrier 

- Tapisserie marron clair 

- Tapisserie marron moyen 

- Tapisserie marron foncé 

- Tapisserie beige 

- 1 brad 

- 2 dies fleurs (de taille différente) 

- 1 die feuille 

- 1 die texte (ici « Photo ») 

- Big shot 

- Mousse 3D autocollante 

- Carrés de mousse 3D 

- 1 stylo gel blanc 

- 1 stylo marron 

- Colle blanche 

- Ciseaux 

- Plioir 

- Pinceau 

- Scotch double face mousse 3D 

 

 

 

 



Pas à pas : 

 

Le dos du cadre : 

- Prendre le vieux calendrier 1 morceau de 13.5 x 13.5  

 
- Prendre un bout de tapisserie marron clair et couper un morceau de 18.5 x 18.5. 

- Coller le calendrier de 13.5 x 13.5 (non évidé) sur ce bout de tapisserie en laissant une bordure de 2.5 

cm à la colle blanche et au pinceau 

 
- Couper les angles 

 



- Puis coller les côtés à la colle blanche et au pinceau 

 
- Mettre le tout sous un poids pour que la colle adhère bien 

- Dans le bout de tapisserie marron moyen, couper un morceau de 13 x 13 et le coller au dos de votre 

carré de 13,5 x 13.5 

 
- Mettre le tout sous un poids pour que la colle adhère bien 

 

 

Le devant du carde : 

- Prendre le vieux calendrier et couper 1 morceau de 13.5 x 13.5, puis l’évider en laissant un bord de 2 

cm 

 



- Prendre un bout de tapisserie marron moyen et couper un morceau de 16.5 x 16.5. 

- Coller le calendrier de 13.5 x 13.5 (évidé) sur ce bout de tapisserie en laissant une bordure de 1.5 cm 

à la colle blanche et au pinceau 

  
- Couper les angles et coller les bords à la colle blanche et au pinceau 

 
- Couper le centre du carré évidé en formant une croix au cutter 

 



- Puis couper un carré en laissant un bout de tapisserie de 1.5 cm 

 
- Coller les bords à la colle blanche et au pinceau 

  
- Mettre le tout sous un poids pour que la colle adhère bien 

 

 

Le pied : 

- Prendre le vieux calendrier et couper 1 morceau de 4 x 12 et faire un plis à 2.5 cm (côté 12 cm) 

 
- Prendre la tapisserie marron foncé et couper un morceau de14 x 6 

 

 

 



- Coller le calendrier sur la tapisserie en laissant une marge de 1 cm à la colle blanche et au pinceau 

 
- Couper les angles et coller les bords à la colle blanche et au pinceau 

 
- Dans la tapisserie marron clair coupé un morceau de 3.5 x 11.5 et le coller au dos à la colle blanche 

et au pinceau 

 
 



- Coller le pied au dos du cadre à 1.5 cm du haut et 4.8 cm du côté 

 
 

 

L’assemblage : 

- Prendre le carré évidé, y coller 3 morceaux de scotch double face mousse 3D sur les 2 côtés et en bas  

 
- Coller par dessus le carré (il y a un espace pour glisser la photo par le haut) 

 
 



La décoration : 

- Coller un bout de tapisserie marron foncé sur la mousse 3D autocollante, puis découper le mot 

« Photo » avec la die et la Big Shot 

- Coller ce mot sur un bout de tapisserie beige et détouré le mot 

 
- Coller le tout en haut à gauche du cadre 

 
- Prenez un bout de tapisserie marron foncé et découpé 2 feuilles avec la die et la Big Shot 

- Repasser les traits des feuilles au stylo blanc 

- Prenez un bout de tapisserie beige et découpé 2 fleurs (de tailles différantes) avec les dies et la Big 

Shot 

- Repasser les traits de la petite fleur au stylo marron 

 



- Faire un trou dans chaque fleur et y glisser 1 brad afin de former la fleur 

- Coller la fleur en 3D puis les feuilles en 3D sur le coin bas droit du cadre 

 
 


