


• Coller en superposant les couches. 
• Peindre au gesso blanc en respec-

tant un sens comme si c’était du 
bois. 

• A l’aide de la cuttlebug et du po-
choir cœur prélever le cœur. 

• Perforer à la cropadile gros trous 
les repaires de poignets de portes. 
Casser les pates du gros brads ar-
genté, fixer  avec un brads clou. 

• Avec un poinçon, percer les coins 
pour fixer les mini brads. 

• Coller ces 2 supports sur l’autre 
morceau. 

• Peindre au 
gesso blanc 
en respec-
tant le sens 
comme si 
c’était du 
bois. 

• Tampon-
ner des mo-
tifs écriture à 
la versafine 
noire. 

• Patiner l’ensemble: prélever un peu de patine et es-
suyer votre pinceau par touche en respectant le même 
sens que le gesso. 

• Vous pouvez ombrer à la versamagic noir les arêtes. 

• Peindre au gesso 
blanc en respectant 
le sens comme si 
c’était du bois. 
Puis patiner. 

• Tamponner des 
motifs écriture à la 
versafine noire. • La décoration se fera une fois les couvertures assem-

blée entre-elles. 
• Le ruban et la pho-

to se fera une fois 
les couvertures 
assemblée entre-
elles. 

• Coller la tranche de 9*20 sur l’intérieur des  2 cou-
vertures réalisées. 

• Peindre au gesso blanc en respectant le sens comme 
si c’était du bois.( uniquement la tranche et les bords 
des couvertures). Sécher au pistolet. 

• Coller les 2 cartons recouvert de tissus. 
• Coller au centre de la tranche recto et verso, les 2 

morceaux d’alu embossé. 
• Perforer à la cropadile gros trous les 4 coins de l’alu 

et fixer les 4 œillets. 

• Peindre au gesso blanc en respec-
tant le sens comme si c’était du 

• Tamponner texte avant de coller. 
• Fixer le cadre en métal avant de 

coller. 

• Coller le haut sur la couverture 



• Peindre au gesso 
noir en respectant 
le sens comme si 
c’était du bois. 

• Tamponner à la 
versamarck les 
motifs et embosser 
les à chaud à la 
poudre blanche 
après avoir fait un 
repaire à 11cm du 
bas. 

• Patiner l’ensemble 
 

• Coller en superposant 
les couches. 

• Peindre au gesso 
blanc en respectant un 
sens comme si c’était 
du bois. 

• Avec un poinçon, per-
cer les bords des ban-
des pour fixer les mini 
brads. 

• Patiner l’ensemble 
avant de le fixe sur la 
page 

• Peindre au gesso 
noir en respectant 
le sens comme si 
c’était du bois. 

• Tamponner à la 
versamarck les 
motifs et embosser 
les à chaud à la 
poudre blanche. 

• Patiner l’ensemble 

• Avant de le fixer sur la pho-
to, Peindre le cadre au 
gesso blanc. 

• Mettre  une 2 ème couche 
de gesso en épaisseur. 

• Sécher au pistolet pour 
forer des bulles. 

• Coller ce morceau sur la 
photo 

• Perforer à la cropadile gros 
trous chaque bord et fixer 2 
œillets noir. 

• Enfiler  un morceau de cor-
de avant de le coller. 

• Fixer le clou avant 
de la coller au dou-
ble face 

• Coller la tranche de 6*20 sur l’intérieur des   pages 1 et 4. 
• Peindre au gesso blanc au couteau, comme si vous réali-

siez un enduit. Sécher au pistolet en hauteur. ( unique-
ment la tranche et les bords des couvertures). 

• Peindre au gesso noir. 
• Patiner. 
• Coller ce morceau sur 

le velours noir préala-
blement découper au 
format de ce carton. 

• Avec un poinçon, per-
cer les 4 coins pour 
fixer les mini brads. 

• Agrafer  une cordelette. 
• Fixer l’ensemble sur 

la partie gauche de la 
double page. 

• Coller en superposant 
les couches. 

• Peindre au gesso 
blanc en respectant un 
sens comme si c’était 
du bois. 

• Patiner l’ensemble  
• Tamponner à la ver-

safine noire les motifs. 
• Fixer le cadre 
• Fixer les flipettes 

avant de coller sur la 
double page à droite. 

• Recouvrir d’alu un 
morceau de carton de 
récup de 6,5 sur 5 et 
embosser.  

• Evider à 1 cm du bord 
• Coller la photo en 

dessous 
• Fixer l’ensemble avec 

un œillet noir. 


