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Ingrédients : 

Pochoir "Art déco" (Les Ateliers de Karine) 
Pochoirs "Les Bohèmes" (L'Encre et l'Image) 
Tampons clear "Ours polaire" (Ha Pi Little Fox)  
Tampons clear "Week end" (Ha Pi Little Fox) 
Tampon clear "De l'Eau pour les Fleurs" (L'Encre et l'Image) 
Tampon clear "Quelque chose à Fêter" (L'Encre et l'Image) 
Tampons clear "Douceur de vivre" (Mes Ptits Ciseaux) 
Tampons "Poésie d'automne - 1" (Béatrice Garni) 
Pastels à l'huile argent - or - cuivre (Ephéméria) 
Boîte de pastilles rondes avec motif étoile bronze (Ephéméria) 
cardstock blanc lisse (Ephéméria) 
Peinture acrylique 
 

Pas à pas : 

Les étapes pour réaliser un fond 1 : 
J’étale ma peinture sur ma plaque gel press mais je ne recouvre pas totalement la surface 
(c’est un choix personnel, j’aime créer aussi du « vide »). 
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https://ephemeria.com/fr/romance/7781-pochoir-romance-art-deco-les-ateliers-de-karine-3662848073102.html
https://ephemeria.com/fr/pochoirs-mask-/4724-pochoirs-les-bohemes-l-encre-et-l-image-653180256240.html
https://ephemeria.com/fr/tampons/7295-tampons-clear-ours-polaire-ha-pi-little-fox-3662848061741.html
https://ephemeria.com/fr/tampons/6811-tampons-clear-week-end-ha-pi-little-fox-3770017986396.html
https://ephemeria.com/fr/col-44-l-embellie/7813-tampon-clear-de-l-eau-pour-les-fleurs-l-encre-et-l-image-3662848075182.html
https://ephemeria.com/fr/col-44-l-embellie/7811-tampon-clear-quelque-chose-a-feter-l-encre-et-l-image-3662848075168.html
https://ephemeria.com/fr/tampons/7894-tampons-clear-douceur-de-vivre-mes-ptits-ciseaux-3662848075373.html
https://ephemeria.com/fr/poesie-d-automne/7202-tampons-1-poesie-d-automne-beatrice-garni-3662848061031.html
https://ephemeria.com/fr/encre-poudre-peinture/8033-pastels-a-l-huile-argent-or-cuivre-3662848079098.html
https://ephemeria.com/fr/strass-et-kibrilles-etc/2089-boite-de-pastilles-bronze-motif-etoile-3662848005035.html
https://ephemeria.com/fr/cardstocks-blanc-noir-kraft/3254-cardstock-blanc-lisse-3662848023503.html
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Ensuite je pose mon pochoir (ici celui de Les Ateliers de Karine) et j’applique le bâton de 
pastel à l’huile directement. Attention, allez-y avec délicatesse. 
Pensez à nettoyer rapidement à l’eau chaud et au savon votre pochoir ! Pour plus de 
sécurité vous pouvez utiliser du white spirit (il en existe sans odeur). 
 

 
 
Je retire mon pochoir et on obtient cela : 

 
 

https://ephemeria.com/


Fond à la Gel Press avec les pastels à l’huile 
par Christelle LAFONT 

 

 

Utilisation commerciale interdite sans autorisation - https://ephemeria.com/ 

Je termine par passer une fine couche de peinture blanche, j’applique mon papier et voilà 
votre fond ! 
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Exemple 2 : 
Cette fois -ci je pose mon pochoir sur ma gelpress, j’applique le pastel à l’huile : 

 
Ensuite j’applique ma peinture (marron dans ce cas-là) : 
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Et voilà le résultat : 

 
 
Et un 3ème fond : j’applique ma peinture (marron) : 
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Je pose mon pochoir (celui de l’Encre et l’Image) et je remplie avec mon pastel à l’huile 
certains motifs : 

 
 
Je retire mon pochoir et vous obtenez ceci : 
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J’applique ma peinture blanche, le papier et voilà : 
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Il ne vous reste plus qu’à choisir vos fonds préférés pour réaliser vos cartes : 
 

 
 
 
 

Bon scrap ! 
http://sunflowersdecricri.over-blog.com/ 
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