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Cadre-photo élégant

Matériel :

il te faut :

pinceau
peinture acrylique

pierres à bijoux ou autre décoration
marqueur perles

ruban de masquage
colle mosaïque

évent.pâte à modeler, formes relief, etc.
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Cadre-photo élégant

Un cadre-photo avec une 
double fonction : soit pour 2 

photos ou encore pour 1 photo 
et l‘autre côté pour une décora-
tion avec la pâte à modeler, ou 

une forme en relief. Ici la 
créativité ne connait pas de 
frontière. De même que la 

décoration du cadre laisse de 
nombreuses possibilités.

Tout d‘abord tu appliques une couleur de fond de ton 
choix sur l‘ensemble du cadre. Utilise de la peinture 

acrylique. Puis tu laisses bien sécher.

Un petit conseil : Recouvre l‘intérieur du cadre avec du 
ruban de masquage afi n de ne pas y mettre de peinture.
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Puis tu fi xes une décoration dans le coin en bas à 
gauche et dans le coin en haut à droite. Cela peut être 
une pierre à bijoux, une forme en relief, un élément en 

feutrine, en caouchouc cellulaire, pépites de verre, 
mosaïque ou tout autre de ton choix. Utilise une colle 

pour mosaïque pour la fi xation.

Et pour une touche très personnelle, tu peux y 
mettre des perles avec le marqueur „créateur 
de perles“ dans la couleur de ton choix mais qui 
s‘assorti avec ta couleur de fond. Tu mets des 

points sur l‘ensemble du cadre. Tu peux les 
mettre en forme de fl eurs, de gribouillis, de 

cercles ou tout autre. Appliquer directement du 
marqueur sur le cadre.

Puis tu laisses sécher le tout. Nous te laissons le choix 
pour la décoration fi nale : soit insérer 2 photos ou 

réaliser un effet 3 D sur 1 des 2 cadres. Et pour fi nir, il 
te faut encore trouver un endroit agréable pour poser 

ton cadre-photo et le mettre en valeur ! ou l‘offrir à des 
amis ou parents !

Cadre-photo élégant




