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Atelier : "Flapper Girl" 

                                       Par Hellofanny 

Un projet Home-déco intégrant un mini album! 

******************************************* 

La structure : 
Prenez vos cartonnettes et pliez le grand rectangle pour obtenir 3 X 13cm/20cm. 

 
Assemblage: 
Prenez le kraft gommé, un pinceau et un peu d'eau. 
Puis, les 2 cartonnettes (1de 13cm/20cm et la seconde de 26cm/20cm pliée en 2). 
Nous allons coller le kraft gommé (bords à bords et recto verso) pour assembler les 2 cartonnettes et créer un paravent (en 3 
parties). 
 

  

 
 
Dans la partie centrale du paravent, nous allons tracer  puis évider un carré de 10cm/10cm 
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Nous allons ensuite arrondir les 4 angles du carré de 10/10cm et le coller sur le face de la première partie du paravent. 
(Aux mêmes mesures que la découpe de la partie 2 du paravent) 
Arrondissez aussi les 4 angles extérieurs de votre paravent (voir flèches) 
 

 
Patouille : 
Nous avons besoin du scotch de masquage, de  Gesso, carte type crédit, Heat Gun. 
Nous allons protéger le kraft gommé. Puis, recouvrir les faces 1et 3 du paravent de gesso (en fine couche) avec notre carte et 
sécher. Refaire cette opération une seconde fois pour  plastifier le paravent. 
Faire la même chose avec le verso du paravent (face 1bis et 3bis) mais,  la seconde couche, qui sera plus grossière, sera 
saupoudrée  de pigment ocre (en l’étalant à la carte ça et là) avant de sécher au Heat Gun. 
Une fois sec passez le pinceau pour retirer l’excédent de pigment. 
 

  
 
Nous allons ensuite prendre le bouchon de liège et avec un cutter créer un tampon étoile. 
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Nous allons finaliser les coté BIS avec des tamponnages étoile ( versafine ou stazon noir) et des encres en spray (couleur du 
combo) et finaliser avec de l’encre de chine (avec le bâtonnet) et appliquer les ColorsBox 
 

 
Sur l’autre face (gesso) nous allons coller les découpes (pas toutes) de façon harmonieuse  
Attention : réservez bien l’emplacement du sous boc (mini) en face 3 
(Dans les chutes de cartonnette perforez des étoiles et des papillons et collez-en aussi) 
Vous pouvez aussi coller un titre (ou partie de titre) 
Ensuite nous allons passer, au doigt, du MEDIUM : modeling paste dans les coins des découpes (pour que ce soit homogène) 
séchez. Puis recouvrir finement de GESSO au gros pinceau ; vous pouvez créer des effets (mais pas trop), séchez. 
 

 
Nous allons pshitter : pigment ocre (eau + terre) vous pouvez en saupoudrer aussi et encres en spray. Séchez bien entre chaque 
psitt.. Tamponnez des étoiles çà et là et effleurez les colorbox sur les reliefs. FINALISEZ avec de l’encre de chine au bâtonnet et 
sur la couverture du glimmer Mist. Retirez le scotch de masquage. La partie patouille est finie ! 
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Mini : 
Coupez dans le papier jaune 2 bandes de 8,5cm dans la longueur. Recoupez 8 rectangles de 6cm que vous allez plier en 2. 
Prenez vos rectangles de papier orange et collez-les les uns contre les autres, bord à bord. 
Encrez les arêtes des 2 sous-bocs . 

 
Dans les papiers imprimés, coupez 3 carrés de la dimension des sous-bocs . 
Coupez aussi 8 autres carrés de 8,6cm/8,6cm. Enfin, coupez 6 carrés de 8,6 /8,6cm dans le papier noir. 
 

 
Nous allons assembler le mini : 
Nous allons coller la première face de la structure jaune a l’intérieur du sous-boc de couverture et coller par-dessus 1 rectangle de 
papier imprimé (dimension du sous boc) 
Puis nous allons coller toute les pages du mini (laisser 1mm aux pliures) : les faces droites : noire (+1en imprimé noir) et les faces 
gauches papiers imprimés.  
Nous allons coller le second sous boc (couverture de fond) et recouvrir l’intérieur d’un carré papier imprimé. 
Arrondir les 2 angles des pages ainsi créés.  Passez les ColorBox sur les arêtes 
Coupez un rectangle de  8,5 /6,5cm et collez-le à l’extérieur du mini (pour recouvrir les pliures jaunes). Finir en collant le carré 
imprimé de la couverture du mini 
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Reprenez la structure et le papier blanc. Coupons 2 rectangles de 3cm/10cm et 2 de7cm/3cm.  Encrez-les contours au ColorBox 
puis  collez les sur la partie centrale de la structure (recto, verso). Coupez 2 rectangles de 6,5cm/9,5cm dans les papiers imprimés. 
Encrez-les, mettez un coin photo et collez les par-dessus les rectangles blancs. Coupez aussi 2 rectangles de 2,5cm/9,5cm dans les 
papiers imprimés, encrez-les et collez les par-dessus les rectangles blancs. 
Avec la perfo ronde coupez un cercle dans les papiers imprimés et collez-le dans la capsule 

 
Nous allons fini la déco de la structure : 
Jouez avec votre marqueur (création d’un cadre, surlignez le mot titre), placez les divers éléments de déco, le M-T, plume… 

 

 
 
Passons à la déco du Mini : 
Jouez avec votre marqueur (création d’un cadre, surlignez du mot titre), placez les divers éléments de déco, la dentelle… 
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Et enfin nous allons coller le mini à la structure et voilà le projet est fini ! 
 

    


