
Tutoriel pas à pas toile mix média « Il était une fois » . 

 

Matériel :  

- pochoirs (mur de brique : ACTION ; bulles : FLORILEGES DESIGN « géométrie variable ») 

- spatule pour la pâte de texture 

- spray d’eau 

- pinceau à réservoir d’eau (trouvable chez FDECO, ACTION, BUREAU VALEE, CREATTITUDE…) 

-Tapis anti-adhérent (RANGER pour ma part) ou bloc acrylique 

- pistolet à colle (sans fil, le pistolet à colle BOSCH est top) 

 

Consommable : 

-pâte de texture (FDECO FDTPT 150) 

- spray coloré (Référence FDECO FDML15, FDML17) 

- pigments en poudre (Références FDECO FDPME22, FDPM01 et FDPM08) 

- distress oxide (Références : Picked rasberry, mustard seed, twisted citron, Gathered twigs) 

- Patine INKA GOLD (Référence : brun doré) 

- chipboards : fenêtre et petits personnages (SCRAPNEWAGE) 

- éponge de maquillage ou morceau de cut-and-dry pour appliquer l’encre et la patine 

- Perles, fleurs (FLORILEGES DESIGN, HOBBYFUN), embellissement métal (ACTION) 

- Liquide pour réaliser des demi-perles (Référence FDECO : FDPRL-05) 

 

 



1ère étape : le fond. 

Placez votre pochoir briques sur la toile et 

appliquez une fine couche de pâte de texture 

avec la spatule. Bien sécher au heatgun ou laissez 

naturellement. 

Utilisez le pochoir bulle de la même façon. 

Saupoudrez les pigments poudre au niveau du 

mur de brique d’abord, puis pchittez de l’eau 

dessus. Utilisez un pinceau à réservoir d’eau pour 

adoucir un peu ou étaler la couleur dans les 

creux. Séchez au heatgun ou laissez sécher 

naturellement.  

Astuce : pour adoucir la couleur, vous pouvez 

utiliser du papier absorbant 

Procédez de la même manière pour toutes les 

couleurs.   

A savoir : pour obtenir un effet moucheté comme 

sur la toile, ne mettez pas de gesso en sous 

couche. Le gesso permettra au contraire un effet 

fondu. 

2nde étape : colorisation des chipboards. 

Sur un tapis anti-adhérent 

ou un bloc acrylique, 

tamponnez les distress, 

puis pchittez de l’eau 

dessus. A  l’aide d’un 

pinceau à réservoir d’eau, 

appliquez l’encre sur les 

chipboards. Pour un rendu 

plus intense appliquez une 

sous-couche.  

Attention, les distress 

oxide contiennent des 

pigments, cette technique 

ne donnera rien avec des 

encres à base d’eau car toute l’encre sera absorbée.  

On peut aussi réaliser la colorisation avec des pigments poudres mélangés à l’eau, comme les magic 

paint de FDECO (meilleur rapport qualité prix sur le marché pour moi) 



3ème étape : Application de la patine pour un effet métallisé sur quelques chipboards.  

 

Une découverte récente pour moi : les patines Inka Gold  sont fantastiques. Utilisable telles quelle 

pour un effet intense ou mélangé à de l’eau. Appliquée avec une mousse, au pinceau ou au doigt, 

c’est vous qui voyez ! Un peu chères, mais une fois sèche dans le pot, on peut les utilisées quand 

même en rajoutant de l’eau.  

4ème étape : Tamponnez avec une éponge le fond de la fenêtre à l’aide d’un pochoir fabriqué ou du 

support de votre chipboard. Pchittez de l’eau dessus pour enlever le côté fondu de la distress oxide.

 

 

 



5ème étape : Collez les chipboards, puis les fleurs et les embellissements métal, ainsi que les 

perles à l’aide du pistolet à colle. 

 

6ème étape : Application du liquide à demi-perle et de la patine pour augmenter le relief 

réalisé avec la pâte de texture. 

 

Et voilà ! 

 

J’espère que cela vous aura plu. Bises. Amandine 



Quelques zooms : 

 

 



 


