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• 3 cardstocks blancs 30x30cm 

• Cutter et règle 

• 1 pochoir 

• Tampons de votre choix 

• Versafine noire 

• Dies de votre choix 

• Distress oxide 

• Pinceau aquarelle ou à réservoir d’eau 

• Twine bicolore noire et blanche 

• 1 œillet blanc 

• Crop a dile ou perforatrice 

• Adhésif 3D et colle 

• Spray d’eau 
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1 | Fond de la page 
 

Retaillez l’un des cardstocks 
blancs à 28x28cm. Évidez au 
cutter un rectangle de 5cm de 
largeur par 9 cm de longueur à 
3cm du haut de la page et 5cm 
du bord droit. Découpez en arc 
de cercle le haut de votre page, 
centrez le demi-cercle au dessus 
du  rectangle précédemment 
évidé.  

 

 

Appliquez directement sur votre pochoir le pad de votre distress oxide. 
N’hésitez pas à utiliser plusieurs couleurs. Pour ma part j’en ai utilisé 6. 
Pshittez ensuite de l’eau sur votre pochoir. N’hésitez pas à passer votre 
doigt sur le pochoir pour fondre un tout petit peu les couleurs entre 
elles. Retournez votre pochoir sur votre feuille. Laissez sécher votre 
fond à l’air libre le temps de travailler les autres éléments de la page. 
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2 | Les bandes du pop up 
Coupez dans un autre cardstock blanc : 

• un rectangle de 7cm de largeur par 13cm de longueur. 

• Un rectangle de 5cm de largeur par 11cm de longueur. 

 

Dans le rectangle de 5x11cm, marquez au 
crayon papier une ligne à 1cm du bas et du 
haut, afin qu’il reste 9cm au milieu. Divisez la 
largeur en 5 parties égales (tout les 1cm) et 
coupez au cutter sur la longueur de 9cm 
(lignes rouges). 

Retournez votre rectangle. Choisissez 5 
couleurs dans les 6 distress oxide utilisées 
pour le fond. Colorisez chacune des 5 
bandes avec une couleur différente. 

Astuce : Glissez un papier de brouillon entre les trous de vos bandes 
pour coloriser plus facilement et éviter de mélanger les couleurs entre-
elles. 
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3 | Le fond et l’assemblage du pop up 
 

Dans le rectangle de 7x13cm, 
percez un trou à 0,5cm du haut et 
centré dans la largeur. Posez un 
oeillet blanc avec la crop a dile. 

Passez un morceau de twine 
bicolore noire et blanche dans le 
trou. Tamponnez sur la partie 
haute un texte avec la versafine 
noire. 

 

Tracez un repère au crayon papier en bas de votre rectangle 7x13cm à 1 
cm du bord droit et gauche. 

 

Reprenez le rectangle de 5x11cm, 
encollez la partie basse de 1cm 
(hachuré en vert sur la photo).  

Collez le au rectangle de 7x13cm 
en faisant attention à bien 
l’aligner sur le bas et le centré sur 
les côtés. Aidez-vous des deux 
repères tracés précédemment au 
crayon papier.  
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4 | L’assemblage final 
Prenez votre 3ème cardstock 
blanc 30x30cm et positionnez 
votre page 28x28 dessus en la 
centrant. Marquez au crayon 
papier le rectangle évidé. 

Tamponnez dans ce rectangle un 
texte ou un dessin de votre choix. 
Gommez ensuite vos traits de 
crayon. 

 

Encollez sur 1cm de largeur le haut de votre rectangle 5x11cm 
(précédemment collé à votre rectangle 7x13cm). Collez le à votre fond 
28x28cm en veillant à ce que le haut de votre tag coïncide avec le haut 
de la page 28x28 en demi-cercle. Si tel est le cas, en retournant votre 
page 28x28, les bandes de couleurs s’aligneront parfaitement à votre 
rectangle évidé.  

Appliquez de la mousse 3D sur tout le dos de votre page 28x28cm, sauf 
sur le pop up. Collez à votre cardstock blanc 30x30 en centrant pour 
avoir des bords égaux de chaque côté. 
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5 | La décoration de votre page 
 

Votre pop up est maintenant terminé, si vous tirez la twine, vous verrez 
apparaître un joli arc en ciel et les messages que vous avez tamponné. 

 

 

 

 

 

Il reste à décorer votre page. Pour ma part j’ai choisis une photo de moi 
où l’on me voit scraper. Elle mesure 9cm de longueur et 6cm de 
largeur. J’ai volontairement choisis de la mettre en noir et blanc car le 
fond est déjà très coloré donc j’avais peur qu’elle ne ressorte pas bien 
sinon. 

J’ai ajouté des tamponnages et des dies sur le thème de l’art. J’ai 
terminé par des tâches colorées. 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

  
Page pop-up Art 
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