
CHÂSSIS SCRAPPÉ POSÉ SUR UN CHEVALET

Préparer le matériel dont vous aurez besoin :

- un morceau de papier imprimé uni de 20 x 20 cm
- un morceau de papier imprimé de 15x15

- une photo
- un châssis à peindre de 20x20 (le mien est assez épais, mais vous pouvez le faire sur un plus fin)

- 4 bandes de papier imprimé de 20x3 (pour couvrir les côtés)
- Embellissements

Encrer le châssis avec un colorbox assorti à votre papier

Agencer votre scrap comme vous le souhaitez. Moi j’ai préféré mettre le papier uni en dessous, et faire ressortir la
photo avec un mattage avec le papier imprimé, mais vous pouvez faire le contraire si vous préférez.

Technique du faux cuir :

• 1 feuille de créamousse (mousse fine qu’on peut trouver au rayon enfants dans les Truffaut par exemple).
Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, mais pour un effet plus réaliste, je vous conseille le beige
ou le marron.

• De l’encre qui marque bien : stazon ou versafine
• De l’encre Distress dans des tons naturels.
• Tampon du motif de votre choix
• Un fer à embosser

Marche à suivre:

1. Prenez votre feuille de créamousse et découpez un carré. Frotter ce carré avec l’encre Distress de couleur
naturelle pour le faire vieillir.

2. Encrer le tampon dans votre encre (Attention de ne pas trop encrer votre tampon sinon des boules de pâtes
vont se former sur votre faux cuir). Laissez le tampon dans l’encre car la suite doit être faite très
rapidement

3. Chauffer la face colorée à la distress de votre créamousse en maintenant le heat gun à la verticale (sinon la
mousse s’envole !).

4. Quand les coins commencent à se plier (c’est très visible) retourner le carré de créamousse et chauffez-le à
nouveau jusqu’à ce que les coins recommencent à se plier.

5. Dès que vos coins ont replié dans l’autre sens, dépêchez-vous de retourner votre créamousse et imprimez
votre motif à l’aide de votre tampon en appuyant très fort
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Matériaux utilisés :

Papiers : Basic Grey Scarlett Letters Love et Repose
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Scrapbidules : fleurs en papier Prima, brads Making memories (mini boutons), alphabet en mousse Thikers American
Crafts, Boutons Bag of Buttons Savannah Autumn Leaves, rubans organza marron, et "je t'aime" en satin

d'Embelliscrap, Strass swirl noir Prima, marron et vert K&Cie ancestry.com, cœur en bois Embelliscrap, bâton de
cannelle Rayher, épingle à bout diamant, créamousse marron

Tampons : bois papillon Aladine, bois écriture Aladine aussi

Peinture : acrylique verte pour le cœur en bois, peinture 3D rouge

Encres : colorbox marron sur le châssis et les fleurs, versafine noire pour le papillon et le tampon faux cuir

Support : canvas 20x20 grande largeur, chevalet en bois
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