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2 cadres personnalisés

L’ardoise
Fournitures
1 cadre carré en DM (panneau aggloméré
de densité moyenne) de 35 x 35 cm avec
une fenêtre image de 15 x 15 cm.
 1 photo ou une photocopie à la taille de
la fenêtre
 1 feuille de papier autocollant imitation
ardoise noire de 40 x 40 cm
 Colle pour bois
 1 cutter
 1 règle millimétrée
 1 craie
 1 croche pour cadre
Réalisation











 Sur la feuille de protection du papier
autocollant, marquez d’un trait de
crayon les dimensions extérieures du
cadre (35 x 35 cm) auxquelles vous
ajouterez l’épaisseur de la tranche du cadre à recouvrir. Découpez ce carré.
Indiquez ensuite le centre du carré, marquez d’un point les 4 coins de la fenêtre-image et tracez un
carré central en retirant les dimensions de l’épaisseur de la tranche pour garder la matière pour
couvrir le bord intérieur du cadre. Découpez cette fenêtre au cutter et retirez-la.
Entaillez en diagonale les coins du carré, du sommet jusqu’à l’arête extérieure du cadre. Faites de
même pour les coins intérieurs de la fenêtre image.
Retirez la feuille de protection. Fixez le papier autocollant sur toute la surface et les bords du cadre,
en vous aidant des entailles réalisées dans les coins. Collez sur les bords intérieurs et extérieurs les
surplus, puis passez un chiffon sec et propre sur toute la surface afin de chasser les bulles d’air.
Etalez une couche de colle blanche sur le fond du cadre et posez-y la photocopie choisie (sur le
modèle : un dessin avec du texte du fils de la maison). Lissez pour que la colle se répartisse de
manière uniforme.
Cette photo étant un souvenir d’enfance, écrivez à la craie un extrait de conte célèbre.
Pour terminer, fixez au dos du cadre le crochet qui permettra de le suspendre.

Astuces



Pour un effet similaire, vous pouvez également recouvrir les bords du cadre avec de la peinture
effet ardoise.
Avec la façon de procéder expliquée ci-dessus, vous pouvez choisir tout type de papier
autocollant à motif décoratif pour recouvrir les bords larges de vos cadres.
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2 cadres personnalisés

Les fleurs du chemin
Fournitures
 1 cadre carré en DM (panneau
aggloméré de densité moyenne) de 35 x
35 cm avec une fenêtre image de 15 x
15 cm.
 1 photo ou une photocopie à la taille de
la fenêtre
 Peinture pour céramique noire et grise
et 1 bombe aérosol d’émail blanc
 Vernis pour peinture
 1 petit pinceau et 1 pinceau moyen à
bout rond
 Colle blanche pour bois
 Papier d’emballage
 Papier calque
 Ciseaux
 1 crochet

Réalisation
 Avant de commencer, recouvrez la surface sur laquelle vous allez travailler (table, sol) avec du papier
d’emballage de protection, pour éviter les taches.
 Posez dessus la cadre et peignez-le en blanc avec l’émail en bombe. Laissez sécher et renouvelez
l’opération si vous constatez que la couleur de fond transparaît ou si vous souhaitez que la surface
soit bien blanche.
 Décalquez les contours des fleurs dessinées sur les deux bords verticaux du cadre ou tout autre motif
fleuris qui vous plaira et peignez ces motifs avec une peinture pour céramique. Pour obtenir une
couleur dense, étalez la peinture de manière homogène sans la diluer. Laissez sécher entièrement.
 Pour protéger votre peinture, vous pouvez passer une couche de vernis transparent pour peinture.
Cela ne se remarquera pas et le dessin sera couvert et soigné.
 Ensuite, appliquez une couche de colle blanche pour bois sur le fond de la fenêtre-image et collez au
centre la photo ou la photocopie choisie. Exercez une pression sur toute la surface afin que les deux
matériaux adhèrent parfaitement.
 Pour terminer, fixez au dos du cadre le crochet qui permettra de le suspendre.
Astuces



Avec ces explications, vous pouvez choisir tout type de motif à décalquer que vous reproduirez
et peindrez sur les bords larges du cadre, recouverts d’une peinture de fond.
Vous pouvez également reproduire le même motif sur plusieurs cadres et les peindre avec des
couleurs différentes.
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2 cadres personnalisés
Ces deux réalisations sont extraites de :
"Comment créer vos propres cadres"
de Maria Luisa Diaz
Éditions de Saxe

Inspiration
Autres idées de décor à découvrir dans cet ouvrage.
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