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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

papier Décopatch
vernis-colle Décopatch
cadre-photo en papier mâché ou en bois

Outillage nécessaire :

pinceau
ciseaux

Cadre-photo avec Décopatch
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Cadre-photo avec Décopatch
Tu trouveras ici des conseils et des astuces pour 
réaliser facilement un beau cadre-photo avec du 
papier Décopatch. Cette technique est vraiment 
très simple et peut être utilisée même par les plus 
jeunes d‘entre vous. i

Comment faire :
Découpe des petites pièces Décopatch 
dans le motif que tu souhaite utiliser. Fais 
également ton choix si tu veux déchirer 
ton papier pour faire pêle-mêle ou si au 

contraire tu veux le découper en de belles bande-
lettes bien droites. Sur la photo n° 1 tu peux voir 
l‘effet avec du papier déchiré ou découpé. Une 
fois ta décision prise, prépare tes morceaux de 
papier (soit déchirés, soit découpés). 

Puis tu enduis parteillement, avec un pinceau, 
ton cadre-photo en papier mâché ou en 
contreplaqué avec du vernis-colle Décopatch. 

Une fois enduit, tu y déposes tes morceaux de papier 
et tu repasses une couche de vernis-colle avec le 
pinceau, en travaillant et en lissant de l‘intérieur vers 
l‘extrérieur. Attention de ne travailler que par pe-
tites surfaces car la colle sèche rapidement.

Une fois terminé, laisse bien sécher le tout. 
L‘idéal est de laisser sécher un nuit 
e n t i è r e . 

Après séchage, tu 
peux décorer avec 
des pierres à bijoux 
, des roses de satin, 
ou autre décoration 
de ton choix. 




