
Version Dyptique 
 
- Munissez-vous des 2 canvas (pour ma part 10X10) que vous fixez avec la 
charnière au milieu (colle ou vis suivant ce que vous avez). 
 
- Recouvrez l'intérieur de chaque canvas par du carton. Encrer toute la surface 
du support afin de donner un aspect vieilli avec un pinceau. J'ai choisi la distress 
old paper. 
 
Vous n'avez plus qu'à décorer selon vos goûts! 
 
Pour ma part,  
- en couverture: j'ai choisi une serrure en bois "embelliscrap" que j'ai encré par 
petites touches. J'ai festonné une chute de papier bazzil chocolat et collé sur du 
double face mousse. J'ai collé une photo et ajouté un tamponnage au coin gauche 
de la photo. 
 

 
 
- à l'intérieur: j'ai festonné deux chutes de papier , puis les ai encrées et collées 
sur le carton.  



A gauche j'ai collé ma première photo et ai superposé une seconde photo matée 
d'un fond contrasté. J'ai ajouté un tamponnage, une fleur dont le coeur est une 
perle de pluie. 
A droite, j'ai réalisé un tag pour servir de support à une photo. J'ai collé de biais 
ce tag sur le canvas. J'ai ajouté la date du mariage avec l'alphabet imprimerie de 
toga, ainsi qu'un morceau de ruban en bas à droite de la photo. 
 

 
 
- le dos: j'ai apposé un tampon doodling (roue) de stampin'up et un second 
tampon de même marque "création originale" à la verticale. J'ai fixé un bouton 
coeur entrelacé. 
 
voilà!! 



Version Mini! 
 
- Munissez-vous des 2 canvas (pour ma part 10X10). 
 
- Découpez un carton aux dimensions 10X40. Pliez-le en 4. Aux trois pliures, 
appliquez du ruban de masquage (ruban utilisé pour délimiter les surfaces à 
peindre). Vous pouvez faire 2 morceaux 10X20 ou 4 morceaux 10X10 que vous 
rattacherez avec du ruban de masquage. 
 
- collez chacune des deux extrémités du carton sur la face interne d'un canvas 
(ils serviront de couverture) 
 
- Appliquez un tampon texte sur les morceaux de ruban de masquage. 
 
- Encrer toute la surface du support pour donner un aspect vieilli avec un 
pinceau. J'ai choisi la distress old paper. 
 
- Fixez deux morceaux de ruban sur les extrémités des canvas (face interne, sur 
le carton), ils fermeront le mini!! 
 
- Collez 4 chutes de papier sur les faces internes du mini en les festonnant de 
façon à laisser entrevoir le ruban de masquage tamponné. (Les papiers collés sur 
la face interne des canvas viennent cacher la fixation des rubans) Même chose 
au verso du mini, avec 2 chutes de papier. 
 
- Ensuite procédez à la déco du mini suivant vos goûts. 


