
DEUX CHÂSSIS SCRAPPES 
 

Matériaux nécessaires : 
 

- deux châssis 20x20 épaisseur 4 cm (ils se vendent en lot de 2 chez Truffaut pour 2,99 euros) 
- trois feuilles de papiers simples cardstock (moi j’ai pris la nouvelle collection Pattern de Basic 

Grey) 
- trois couleurs de peinture acrylique 

- un morceau de magic mesh (Le magic mesh est une sorte de calicot adhésif qui trouvera 
rapidement sa place sur vos pages et vos créations de scrap) 

- un mini rouleau à peinture 
- un verre en plastique 

- deux photos développées en 10x15 cm, de préférence couleur 
- Embellissements divers 

- Encre 
- Peinture 3D 

 
Fond du Canvas : 

 
Prendre la première couleur de peinture et l’étaler sur le canvas de manière aléatoire, selon votre envie. 

Faire pareil avec la deuxième couleur. La troisième couleur, de préférence la plus foncée, sert à faire 
des motifs : 

- avec la protection plastique du magic mesh (pour ne pas gâcher le magic mesh lui-même, qui 
vous servira dans la composition : vous pouvez recouvrir de peinture et ainsi faire des petits 

points de peinture assez foncé 
- avec le verre : vous pouvez en recouvrant le verre de peinture faire de gros ronds de couleur 

- avec du papier bulle : vous pouvez en recouvrant du papier bulle de couleur faire de gros points 
colorés 
 

Faites de même avec les bords du canvas, et l’envers pour faire plus joli.  
 

La composition :  
 

Coupez des morceaux de papiers dans les trois motifs, de tailles différentes, et agencez-les à votre 
goût.  

 
N’hésitez pas à mettre du ruban, des chipboard, du journaling.  

 
La composition est libre. J’ai personnellement utilisé :  

- du ruban 
- une arabesque en bois d’Embelliscrap recouverte de peinture acrylique et de poudre UTEE 

(deux couches) pour glacer 
- des boutons 

- des journaling K&Cie Pebbles transparentes 
 

Finitions :  
 

Pour relier les deux canvas entre eux, j’ai choisi de les présenter l’un à côté de l’autre. J’ai donc mis 
deux charnières spécial scrap (mais vous pouvez utiliser des charnières de bricolage, elles seront 
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moins jolies, mais auront le même usage), et j’ai mis une fermeture de mini album à loquet, aspect 
vieilli. Voilà !!! 
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