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• Cardstock blanc 

• Cardstock noir 

• 2 photos 

• Tampons Cartoscrap « Numbers » 

• Tampons Cartoscrap « Sur papier glaçé » 

• Tampons Cartoscrap « Carnet Créatif » 

• Dies Modascrap « Cadres faciles » 

• Encre Versafine noire 

• Pâte de structure Fluffy « Brillante White » 
Modascrap 

• Pochoir géométrique 

• Palette aquarelle « The classic » Prima 
Watercolor 

• Perforatrice  

• Distress oxyde « Abandoned Coral » 

• Pinceau, spatule, colle 
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1. Montage et déco de l’appareil photo 

Couper deux papiers blancs de 10 cm 
par 11,5 cm. 

 

Tamponner le tampon objectif de la 
planche Cartoscrap « Sur papier 
glaçé » sur les deux papiers blancs 
avec de la Versafine noire. 

 

Couper dans du cardstock blanc un 
rectangle de 27 cm par 16,5. 
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Marquer les pli sur la longueur à 3 
cm. 

 

Répéter sur l’ autre longueur. 

 

Sur la largeur marquer les plis à 12 cm. 



PAS A PAS | HOME DECO 

  RÉALISÉ PAR Christelle

 

Faire de même à partir de l’ autre côté. 

 

Faire 4 entailles comme sur la photo 

 

Placer du double face sur les petites 
languettes. 



PAS A PAS | HOME DECO 

  RÉALISÉ PAR Christelle

 

Placer du double face face sur les languettes des côtés. 

 

Redresser toutes les parties afin de créer une boîte. 

Couper un rectangle dans le cardstock blanc de 11,5 cm 
par 10,5 cm en marquant un pli à 1 cm sur un des côtés. 
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Mater une photo en noir, la coller sur le 
rectangle et tamponner l’expression 
« photographie.. » sur le bas de la photo. 

 

Mettre du double face sur la languette et 
découper légèrement en biais les 
extrémités. 

 

Réunir la boîte et la partie photo en glissant la languette 
dans la boîte. 
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Découper le rond objectif d’ un des tamponnages fait 
au début du tuto. 

 

Coller l’autre carte tamponnée avec l’objectif sur la boîte. 

 

Couper une bande de papier dans le 
cardstock noir de 20 cm par 2 cm. 

Couper une bande de papier dans du 
cardstock blanc de 20 cm par 1 cm. 

Coller la bande noire pour faire un rond. 
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Faire de même avec la bande blanche sur la bande noire. 

Et coller délicatement le rond objectif sur le montage 
précédent. Ceci formera l’ objectif en 3d de l’ appareil 
photo. 

 

Coller délicatement l’objectif sur la première partie de l’ 
appareil photo. 

Réaliser plusieurs ronds en noir et en blanc 
avec une perforatrice ou autre. 
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Placer des ronds sur l’ appareil photo afin de 
créer de faux boutons. 

 

Réaliser une anse avec une bande de papier de 19cm par 1 
cm, la recourber et la coller sur le côté. Placer un petit rond 
noir pour décorer. 

 

Couper un carré de 3,5 cm par 3,5 cm dans du cardstock 
noir, marquer les plis à 1 cm de chaque côté. 
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Faire 4 entailles comme sur la photo 

 

Redresser toutes les parties afin de créer une 
mini boîte. 

 

La coller sur la partie droite de l’appareil photo. 
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Finir avec un petit rectangle blanc de 0,7 
cm par 1,2 cm, le coller sur la mini boîte 
de l’étape précédente. 

L’appareil photo est fini ! 

                                                                                              

2. Montage du cadre assorti 

Réaliser 4 découpes avec le die « cadres 
faciles » dans du cardstock blanc. 

 

Marquer les plis. 
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Rassembler et coller. 

 

Réunir comme sur la photo et coller deux par 
deux les découpes montées. 

 

Attendre que la colle prenne et que cela soit 
bien fixé. 
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Réunir toutes les parties du cadre. 

 

Couper un carré de 20 cm par 20 cm dans du 
cardstock blanc. 

3. Déco du cadre 

Faire un fond avec de l’aquarelle et des 
tamponnages en tons sur tons de la 
même couleur. 
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Tamponner un gros tampons de fond en 
noir. 

 

Et quelques petits en noir aussi. 

 

Rajouter de la pâte à structure avec un 
pochoir. 
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Tapotter un pinceau qui a été plongé dans 
de l’aquarelle au dessus de la création pour 
faire des petites tâches.. Ici en noir et en 
rouge. 

 

Mater une photo en noir et la coller. 

Faire quelques découpes de ronds et les 
coller pour décorer 

 

Coller la page sous le cadre. Il est fini  
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM

Home déco photo
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