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Explications Explications Explications Explications en pas à pas en pas à pas en pas à pas en pas à pas     
D’un D’un D’un D’un miroirmiroirmiroirmiroir    décoré.décoré.décoré.décoré.    
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Matériel : 
 

- 1 Miroir de 25.5x25.5 cm avec un grand cadre en bois de 8 cm (IKEA) 
- un peu de toile de lin blanche 
- du papier Canson blanc 
- 3 Fleurs oranges en tissu de 10, 8 et 5 cm (Petaloo) 
- 7 petites fleurs orangées en ruban (décorations de mariage) 
- 1 petit oiseau orange en polystyrène (Luance en magasins 

de décoration) 
- 1 bouton orange de 2 cm, 3 de 1.2 cm et 4 de 0.5 cm 
- tampons bois « la vie est belle » (Florilèges Design) 
- tampons bois papillon (Penny Black) 
- Tampons transparents feuilles et fleurs (Hero Arts) 
- Tampons transparents arabesques (Inkadinkado) 
- Support pour tampons 
- encre waterproof orangée (Stazon) 
- encres orange, rose et bordeaux (VersaMagix et ColorBox) 
- Dentelles blanches de 3 cm et 1.8 cm (Mercerie) 
- Rubans Vichy oranges de 1.5 et 0.5 cm (Mercerie) 
- Cordon ciré orange et cordeline blanche (Rayher) 
- matériel de coupe, colle et mousses autocollantes 3D. 

 
Réalisation : 
 
1ère étape : 
Tamponnez des motifs arabesques sur 2 coins opposés du cadre 
en bois du miroir  à l’encre waterproof. 
Découpez 2 cœurs de 5 cm et 1 de 9 cm dans la toile de lin blanche. 
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2ème étape : 
Tamponnez des motifs : 
3 grosses fleurs et 4 petites fleurs, 5 feuilles et de nombreux 
feuillages, 6 papillons et 2 « la vie est belle » avec un dégradé 
des 3 nuances d’encre (orange+rose+bordeaux) sur du 

papier Canson blanc. 
 
 
 
3ème étape : 
Découpez soigneusement le pourtour de ces tamponnages. 
Découpez 3 papillons entiers et 3 « intérieurs » de papillon (plus petits). 
Collez-les en les juxtaposant et pliez les ailes. 
Superposez les 2 tamponnages « la vie est belle » (un festonné et un 
rond plus petit) à l’aide de mousses autocollantes 3D. 
 
 

4ème étape : 
Nouez du cordon ciré orange sur les 4 petits boutons puis collez ces 
boutons au centre des petites fleurs tamponnées.  
Nouez du ruban Vichy orange de 0.5 cm sur les 3 boutons de 1.2 cm 
puis collez ces boutons au centre des grosses fleurs tamponnées. 
Enroulez de la cordeline blanche sur le gros bouton puis collez ce 
bouton au centre de la petite fleur en tissu. 
Réalisez 2 nœuds « bouclés » de 8 cm avec la dentelle blanche de 3 
cm et avec le ruban Vichy de 1.5 cm. Réalisez 1 nœud « bouclé » de 
6.5 cm avec la dentelle blanche de 1.8 cm. 

 
Collez les grosses fleurs en tissu au centre 
des arabesques puis, à leurs centres les 
dentelles nouées,  le ruban noué et le 
tamponnage « la vie est belle » et une 
grosse fleur tamponnée. Décorez de 
feuilles et feuillages, des cœurs en toile de 
lin, des petites fleurs, des papillons et du 
petit oiseau. 
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