
Tutoriel pêle-mêle  cadre photo  décoré façon mix média 

 
 

Matériel : 

Spatule 

Heatgun 

Pochoir 218 Volutes bordures FDECO 

Pistolet à colle 

 

Consommable :  

Cadres en carton à monter FDECO 

Pâte de texture sablée STAMPERIA 

Pâte de texture lisse FDECO 

Gesso noir  

Colle forte SCOTCH 

Pigment poudre Magic paint FDPME 15 / FDPME 18 / 

FDPME 13 FDECO 

Patine bleu ciel et brun doré (Aquamarine et brun 

doré INKA GOLD) 

Chipboard sur le thème de la mer FDECO FDCH 152 

Kit de décor FDP 35 FDECO 

Papier décor  sur le thème de la mer Sea Breaze 

FDECO 

Billes de olystyren



 

Etape1 : Construire les cadres et les 

coller les uns aux autres 

Step1: Build the frames and stick them 
to each other 
 

 

 

 

 

Etape 2 : Etalez de la pâte de texture sablée 

à différents endroits du pêle-mêle et séchez 

au Heatgun. 

 

Step 2: Spread some texture sand paste in 

different places of the jumble and dry with 

Heatgun. 

 

 

Etape 3 : Utilisez un pochoir pour étaler 

de la pâte de texture lisse sur les cadres 

afin de créer encore plus de relief. 

Step 3: Use a stencil to spread  texture 

paste over the frames to create even more 

relief. 

 

Etape 4 : Passer une couche de gesso 

noir sur tous les cadres (intérieur et 

extérieur). Laissez sécher. 

Step 4: Put a layer of black gesso on all 
the frames (inside and outside). Let it 
dry. 



 

Etape 5 : Saupoudrez un peu de 

pigment et pulvérisez de l’eau par-

dessus. Séchez au heatgun. 

Step 5: Sprinkle some pigment and 
spray with water over it. Dry in the 
heatgun. 
 
Etape 6: Procédez de la même façon 
pour les deux autres pigments. 
 
Step 6: Do the same for the other two 
pigments. 

 

Etape 7 : Passez une patine bleue, puis 

une patinemarron doré. 

 

Step 7: Pass a blue patina, then a 

golden brown patina. 

 

 

 

 

 



Etape 8 : Utilisez les patines ou des peintures métallisées pour colorer des chipboards sur le thème de la 

mer. 

Step 8: Use patinas or metallic paints to color sea-themed chipboards. 

 

Etape 9 : Collez les chipboards sur les cadres avec un pistolet à colle. 

Step 9: Glue the chipboards to the frame with a glue gun. 
 

 

 

 



Etape 10 : Collez des sequins, des fleurs… 

Step 10: Paste sequins, flowers 
  

Etape 11 : Découpez 

les papiers aux 

dimensions des 

cadres. 

Step 11: Cut the 

papers to the 

dimensions of the 

frames.  

Etape 12 : collez des petites 

billes de polystyren avec le 

pistolet à colle. 

 

Step 12: Paste small polystyren 
beads with the glue gun. 
 

 

 

FIN 

THE END 



 

 



 

 



 


