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• Papier Bazzil Blanc (30cm minimum)

• Papier Bazzill Noir 

• Dies CartoScrap 

• Dies Cadres 

• Tampons CartoScrap

• Encres noire et colorées

• Gelatos 

• Tapis téflon 

• Stickers 

• Strass et dots 

• Double face 

• Colle silicone ou Mousse

• Tacky Glue 

• Papiers et décos Minc 

• Foil 

• Pochette transparente

• Ficelle 
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et colorées 
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1 | Les découpes 

 

Commençons par la découpe des cadres dans une feuille de Bazzill blanc de 30cm.  

Je vous montre le croquis que j’ai réalisé, les explications seront plus faciles à comprendre. 

En commençant par le bord gauche, tracez des lignes horizontales à 1 cm, 3,5cm, 4,5cm et 

7cm. Faîtes de même avec des lignes verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réaliser le premier cadre vertical, laissez un espace de 10,5cm de long sur 7,5cm de 

large à la suite des lignes déjà faites. Et continuez l’encadrement de 1cm, 3,5cm, 4,5 cm et 

7cm autour. Vous obtiendrez une figure comme celle dessinée précédemment. 

Pour le second cadre, laissez un espace central de 13cm de long sur 10,5cm de large.  
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En vous aidant de cette photo, formez des décrochés de 1cm de large à partir de la 

deuxième colonne pour couper en biais la forme. 

 

Il reste les morceaux qui feront le maintien de 

la figure à réaliser, ce sont les parties 

hachurées que vous couperez un peu plus 

fines pour ne pas gêner la fermeture. 

Il ne reste plus qu’à plier toutes les lignes pour 

pouvoir assembler. 

 

La partie la fastidieuse vient d’être faite, 

passons au collage. 
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2 | Assemblage du cadre 

 

Posez du double face sur les parties qui dépassent 

(celles hachurées sur le dessin) et les parties 

externes de 1cm.  

 

 

 

Décollez toutes les parties du double face. 

Positionnez la partie externe dans le cadre 

intérieur. N’appuyez pas fortement sur le double 

face pour pouvoir le repositionner si nécessaire. 

 

 

 

Les parties hachurées servent au 

maintien des angles, positionnez-les 

en forme d’angle droit. 

Refermez les 4 côtés pour former le 

cadre. 

 

 

Le plus dur est fait, le cadre a pris forme. 

Découpez un morceau de 10,5m sur 7,5 cm pour 

le cadre vertical et de 13cm sur 10 pour 

l’horizontal, que vous collerez au fond pour rendre 

le cadre plus esthétique. 

Si vous souhaitez poser un crochet, posez-le à 

l’aide de deux brads avant de coller le papier de 

fond. 
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3 | Erreurs à éviter ou à rectifier 
 

En réalisant le premier cadre, j’ai fait certaines erreurs. J’ai dû trouver quelques astuces pour 

les rectifier. 

 

La première erreur a été de couper une partie hachurée. 

Un jour est apparu dans l’angle, aussi bien sur le dessus 

qu’à l’intérieur. 

Découpez alors une bande de 2,4 cm de large que vous 

venez coller le long du cadre. Le trou est camouflé et le 

maintien est meilleur.  

 

 

La seconde astuce est de poser de la ficelle ou un ruban sur 

le contour extérieur du cadre. Celui-ci retrouve une forme 

rectangulaire sans espace.  

J’ai encadré le cadre horizontal de la même façon pour 

donner une uniformité. 

 

 

 

Si les angles sont encore trop ajourés, vous pouvez 

utiliser des décos pour camoufler. Les dies triangles 

CartoScrap sont vraiment parfaits pour cela ! 

Ils prennent parfaitement la forme de l’angle ne 

laissant plus rien apparaitre.  

Le foil fixé avec de la tacky glue peut aussi remplir les 

espaces vides. 
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4 | Décoration  

 

Pour le cadre horizontal, 

découpez un morceau de papier 

de 13cm sur 10cm et découpez un 

rectangle juste au centre. Réalisez 

la découpe cadre baroque grâce 

à un die.  

Pour colorer les contours, servez-

vous des Gélatos que vous encrez 

sur un tapis téflon. Mouillez le tout 

et posez votre feuille dessus.  

Posez le dessus des cadres sur les 

Gelatos. De cette façon, vous 

encrez une partie du contour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois que l’encre a séché, si le papier a gondolé, renforcez-le en le doublant.  

Posez de la mousse 3D sur le cadre baroque et posez-le sur le papier coloré. 
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Recouvrez de mousse 3D ou de colle silicone le cadre complet que vous venez fixer à 

l’intérieur. 

 

 

Pour le cadre vertical, j’ai posé de la colle silicone 

directement au dos de la photo. Et je suis venue la poser 

au centre du cadre.  

La photo prend ainsi toute la place en donnant du relief. 

 

Il reste à décorer les cadres avec des dies et tampons 

Cartoscrap. Je les ai fixé avec de la Tacky glue et de la 

colle 3D pour être sûre que tout tiendra correctement 

quand ils seront accrochés. 

Une pointe de brillance grâce au foil vient finir les cadres. 

J’ai joué sur des décos en les posant au dessus et en 

dessous du cadre.  
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

  
Cadres Photos 3D 
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