
Tuto fond de carte ….  

J’ai rien inventé j’ai vu sur pinterest et j’ai déjà essayé plusieurs fois et je trouve excellent l’effet que l’on peut faire 

avec 3 fois rien !! 

Donc il vous faut : 

 

Papier aquarelle, encre acrylique en tube ou flacon, de l’eau . Un gros pinceau mousse et bien sur du film étirable ….  

Ici j’ai pris de l’encre bleue (plusieurs nuances et de l’argent nacré. 

Voilà ce que ça donne (faut pas laisser sécher.. je vous conseille de vaporiser de l’eau aussi avant de mettre le film 

étirable dessus ! faut pas hésiter  

 

j’en ai fait un autre de fond plus foncé  



Donc dans la foulée appliquer le film étirable  en faisant des plis !!! plus y’a de plis plus y’aura des motifs sur votre 

fond : 

 

On attend au moins 12h !! je vous conseille de le faire le soir comme ça le lendemain matin hop prête à continuer ! 

On retire le film ça part tout seul … et on voit apparaitre des « rayures »

 

Après y’a plus qu’à faire des cartes .. et oui avec ce format de papier aquarelle vous pouvez faire cartes, pocket letter 

flipbook …. Sans fin quoi et surtout avec les chutes faire des décos …  

Avec mes 2 fonds j’ai fait 2 cartes complètement différentes  

Avec le premier j’ai mis du modeling past et pochoir étoiles : 



 

 

 

On voit bien le côté irisé de l’acrylique argent .. toute simple et rapide  

La seconde j’ai voulu utiliser le Fuse car on peut aussi faire sans ….. mais pour celles qui l’ont, elles pourront le 

ressortir !! lol  

J’ai d’abord utilisé mes dies chiffres mais vous pouvez faire avec autre chose , flocon , étoiles ….  



 

Des sequins des étoiles dans la pochette plastique et de la mousse 3d pour coller le tout !  

J’ai remis des étoiles sur le dessus  et le Hello découpé dans le papier argent miroir de chez Mahé 

Et finie : 

 


