Le cadre photo fantaisie

MATÉRIEL :
• 1 plaque de carton de 28 x 16 cm
• 2 plaques de carton de 20 x 16 cm
• Du papier journal
• Du rafia
• De la colle Colle vernis UHU
• 1 pochette plastique transparente
• 1 crayon / 1 règle / des tubes
de peinture / un pinceau / des ciseaux
• De la colle Twist & Glue UHU
• 1 photo de 15 x 10 cm
• De la Glitter Glue UHU
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Retrouve la vidéo du tuto créatif sur Gulli.fr

1 Prends tes 2 petits cartons et trace au centre

2 Découpe des bandes de papier journal pour

3 P asse la colle Twist & Glue en mode fin et

4 P rends la pochette transparente et découpe à

5 Prends la colle Twist & Glue en mode fin pour

6 Applique de la colle sur 3 côtés du cadre et

de chaque carton un rectangle de 14 x 10 cm
puis découpe-les. Colle ensuite les 2 cadres
ensemble avec la Colle Twist & Glue en mode
large. Une fois le cadre consolidé, peins le
cadre de la couleur de ton choix.

appliques-en sur les angles. Enroule ensuite
le rafia sur les quatre angles. Pour terminer,
applique la colle Vernis UHU sur l’ensemble
du cadre pour donner un aspect ultra-brillant.
Laisse sécher au moins 30 minutes.

coller les éléments et assembler ton cadre.
Commence par appliquer de la colle sur 3
côtés du morceau de carton avec l’encoche et
colle le morceau de pochette plastique pardessus. Il ne te reste plus qu’à retourner cet
assemblage pour coller le pied.
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décorer les bords de ton cadre. Applique de
la colle Twist & Glue en mode large sur les
côtés les plus longs du cadre puis enroule les
bandes de journal autour.

l’intérieur un rectangle de 20x16 cm. Sur la
plus grande plaque de carton restante, découpe
sur le bord un rectangle de 16x17 cm. Sur un
des bords du rectangle découpé, dessine une
encoche en V de 3cm environ et découpe-la.
Sur le morceau de carton restant, plie le haut du
carton à 2cm du bord. Sur le carton que tu viens
de plier, trace un trait pour obtenir un angle
d’environ 15° et découpe en suivant le trait.

assemble-le avec le morceau du cadre contenant la vitre et son support.
Retourne cet assemblage, puis ajoute un peu
de Glitter Glue de la couleur de ton choix
pour décorer les bords jaunes du cadre.

