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Pas à pas du cadre sur chevalet par Ptitamande 
(http://ptitamande.canalblog.com) 

 
 

 
 

 

  

Matériel utilisé : 
 

- 1 morceau de carton de 2 mm d’épaisseur (21,5 cm * 16 cm minimum) ; 

- 1 photo N&B format paysage 6 cm * 5 cm ; 

- Chutes de papiers unis (pour ma part, il s’agit de papiers Bazzill) dans 4 coloris assortis ; 

- Tampons de fond ou tampons bordures ; 

- Encre noire, encre Versamark ; 

- Poudre à embosser blanche (+ heat gun) ; 

- Die de découpe « La vie est belle » (+ machine de découpe) ; 

- 2 boutons ; 

- 2 fleurs ; 

- Feutre fin marron ; 

- Petit matériel de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ptitamande.canalblog.com/
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Etapes de la réalisation : 

 

Etape 1 : Préparation du support 
 

Recoupez si besoin votre carton pour obtenir un rectangle de 21,5 cm * 16 cm. 

Reportez le gabarit suivant au crayon sur votre morceau de carton ainsi redimensionné.  

(Les dimensions sont données en centimètres de la façon suivante : dimension horizontale * dimension 

verticale.) 

 

 
 

 

Etape 2 : Préparation des rectangles de papier uni 
 

   

Dans vos chutes de papiers unis, découpez trois rectangles de la 

même couleur (ici, orange) aux dimensions suivantes : 

- 2 cm * 11,5 cm ; 

- 5,5 cm * 8 cm ; 

- 4,5 cm * 2,5 cm. 

Sur chaque rectangle, tamponnez en noir un motif de fond 

différent. 
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Etape 3 : Préparation des embellissements, de la photo, et du titre 

 

 
 

 

 

Dans vos chutes de papiers unis, découpez trois rectangles 

d’une autre couleur (ici, rouge) aux dimensions suivantes : 

- 7 cm * 4,5 cm ; 

- 4 cm * 5 cm ; 

- 2 cm * 8 cm. 

Sur chaque rectangle, tamponnez en noir un motif de fond 

différent. 

 

Dans vos chutes de papiers unis, découpez trois rectangles 

d’une autre couleur (ici, marron) aux dimensions suivantes : 

- 3 cm * 4,5 cm ; 

- 11,5 cm * 2,5 cm ; 

- 3,5 cm * 6 cm. 

Sur chaque rectangle, tamponnez à la Versamark un motif 

de fond différent, puis embossez à la poudre à embosser 

blanche. 

 

Dans vos chutes de papiers unis, découpez deux rectangles 

d’une autre couleur (ici, écru) aux dimensions suivantes : 

- 10 cm * 2 cm ; 

- 4 cm * 3,5 cm. 

Sur chaque rectangle, tamponnez en noir un motif de fond 

différent. 

Découpez également 2 bandes de 1 cm de large et 16 cm de 

long, et 2 bandes de 1 cm de large et 21,5 cm de long. 

Réalisez sur chaque longueur de chaque bande une fausse 

couture au feutre fin marron. 

Recoupez si besoin votre photo pour la ramener au format 

paysage 6 cm * 5 cm. 

Dans une chute de papier uni (ici, écru), découpez votre titre 

(ici, « La vie est belle »). 

Collez les deux boutons au centre des deux fleurs. 
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Etape 4 : Réalisation du fond de cadre 

 

 
 

 

Etape 5 : Réalisation des bordures du cadre 

 

 
 

 
 

 

En suivant le gabarit reporté sur votre carton à l’étape 1, 

collez les différents rectangles de papier sur le fond 

(aidez-vous des dimensions pour retrouver le bon 

emplacement de chaque rectangle). 

Collez également votre photo à l’emplacement prévu 

(rectangle grisé sur le gabarit de l’étape 1). 

Collez les 2 grandes bandes restantes en haut et en bas du 

cadre, en laissant à chaque extrémité un morceau de 2 cm 

non encollé.  

Collez également les 2 petites bandes restantes à gauche 

et à droite du cadre, en laissant à chaque extrémité un 

morceau de 2 cm non encollé.  

 

Pour réaliser de jolis angles biseautés, coupez en biais au niveau 

de chaque angle avec un cutter, en passant plusieurs fois pour 

entailler sur une épaisseur suffisante. 

Retirez alors le petit morceau de la bande du dessus, en vous 

aidant de la lame de votre cutter pour le soulever. 
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Etape 6 : Décoration du cadre 

 

 
 

 

Ensuite, toujours avec la lame de votre cutter, soulever la bande 

du dessus afin d’accéder à celle du dessous. 

Retirez alors le petit morceau de la bande du dessous (vous aurez 

peut-être besoin d’insister encore avec votre cutter sur la découpe 

si vous n’êtes pas allé assez profond auparavant). 

Recollez alors vos deux bandes ainsi biseautées, l’une après 

l’autre, pour obtenir un angle bien propre. 

Renouvelez l’opération pour les autres angles de votre cadre. 

Collez votre titre en haut à droite du cadre. 

Collez les deux fleurs en-dessous, légèrement à 

gauche.  

Il ne vous reste plus qu’à poser votre cadre sur votre 

chevalet ! 
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Le projet est terminé !  

 

J’espère que cet atelier en ligne vous a plu et que vous êtes satisfaits du résultat. 

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : ptitamande@laposte.net. 

 

A bientôt !!! 

 

            Ptitamande 
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