
Home Déco – Diptyque de Canvas Recto Verso
pour Grimini Créations

par Mumu

Matériel     :
– 2 Canvas 13x18 cm
– 1 jeu de charnières et 1 tournevis
– Peinture acrylique + pinceau
– Encreur noir type Stazon ou memento + cut and dry
– Votre matériel de base (crayon, règle, colle, scotch double-face, cutter etc...)
– Mousse naturelle
– Strass
– Option : WaxPrima Marketing Antique Brillance.
– 1 feuille Mahé Gris-bleu + stylo gel blanc
– Kit Embellissement Hiver 1
– Découpes :

- Rennes et lapin D2019HIVER004
- Tronc de boulot D2019HIVER008
- Branche de sapin D2019HIVER009
- Branche de sapin2 D2019HIVER010
- Jolis petits moments D2019HIVER039

Structure     :

     Commencez par peindre les 2 canvas avec la couleur de
votre  choix.  Sur  le  devant  du  canvas  jusqu'à  2-3cm sur  les
bords,  les  bords  du  canvas  en  lui  même,  et  sur  le  derrière,
peindre le cadre et 1-2 cm de l'envers de la toile en glissant
bien le pinceau sous le cadre pour avoir de belles finitions.
     Sinon la toile blanche peut se voir sous certains angles et
perso, je trouve ça moche, lol^^ 



     Une fois la peinture sèche, en option vous pouvez passer un
peu de cire nacrée pour donner les reflets à votre peinture.
     Ici j'ai utilisé de la Wax Prima Marketing Antique Brillance
Mystic Turquoise.
     Sur un support blanc elle donne une couleur brune à reflet
bleu, mais sur un support foncé comme ici, on ne voit pas la
couleur brune. Par contre les reflets nacrés bleus ressortent très
bien.

     Dans le Kit  embellissement Hiver1, prennez une feuille
30x30 de votre choix et découpez dedans deux rectangles de
11,5 x 17,5 cm.
     Sur l'envers des rectangles tracez un cadre au crayon à 1,5
cm  des  bords,  puis  évidez  le  cadre  avec  un  cutter  bien
proprement. Gardez bien les deux parties : rectangle + cadre.

    Avec  mes  ciseaux  j'ai  gratté  les  bords  du  cadre  et  du
rectangle pour « vieillir » mes papiers, et je les ai encré avec
mon encreur noir et la cut and dry. A vous de voir !  ;-)

     Prenez  l'envers  de  vos  canvas  et  collez  à  l'intérieur  le
rectangle. Je vous conseille de mettre la colle sur la toile, et de
faire glisser votre rectangle en papier en biais sous le cadre en
bois du canvas et de le positionner comme il faut bien au milieu
après.

    Puis collez les cadres sur le cadre en bois du canvas. 
   

    Dans une autre feuille de la collection assortie, découpez
deux rectangles de 11 x 17 cm.

     Une fois encore, j'ai vieilli les bords de mes papiers de la
même manière que ceux du verso.

    Collez-les sur le devant de la toile.

  Prenez  vos  canvas  et  placez-les  l'un  à  côté  de  l'autre,  le
premier à l'envers, et le second à l'endroit.

    A l'aide du tournevis,  fixez les charnières sur le premier
cavas à 2 cm des bords du haut et du bas. Mettez le deuxième
canvas à côté du premier à la même hauteur, attention de bien
les  aligner  pour  q'ils  tiennent  debout  après...,  et  fixer  les
charnière en laissant entre les deux canvas 5 mm, au moins,
d'espacement.



Décoration     :

   
   On va coller les embellissements sur 3 niveaux : le fond du
cadre,  le milieu du rebord intérieur du cadre et  le devant du
cadre.

  Avec un pistolet à colle, fixez la découpe des troncs de boulot
en premier directement sur le fond du cadre, puis collez un peu
de mousse sur le fond et le rebord intérieur du cadre pour un
effet sous-bois.

   Toujours avec pistolet à colle, collez la découpe biche au
milieu  du  rebord,  ne  pas  hésiter  sur  la  colle,  il  faut  qu'elle
tienne droite toute seule.
    Pour cacher la colle, ajoutez un peu de mousse à ses pieds et
sur le devant du cadre.

   Vue du dessus, on voit que la biche est collé au mileu du
rebord.

    Décorez ensuite avec les éléments disponibles dans le kit
Embellissements Hiver1.

   Pour ma part j'ai ajouté la découpe « Jolis petits moments ».
   A vous de faire selon vos goûts et envies.



   Pour le deuxième canvas, dessinez un triangle rectangle sur
une de vos chutes de papier de 3 cm de hauteur et 5 cm de
longueur.  Ajouter  des  languettes  de  1  cm et  découpez  votre
forme.

   Pliez les languettes et vous obtenez un coin photo qui servira
à caller votre future photo et à décorer le canvas sans devoir
coller d'embellissements sur les photos.

    Dans un papier de brouillon, coupez un rectangle de 9x13
cm qui fera office de gabarit pour coller le coin au bon endroit.

    A l'aide du gabarit et de double-face fort, collez votre coin
sur le canvas en laissant un peu de place en bas pour la déco.

    Collez un peu de mousse au pistolet à colle, puis quelques
embellissements de votre choix sur le coin et sous la photo.

   Pour ma part  j'ai  ajouté le  petit  lapin du lot  de découpes
Rennes et lapin.

Voici le resultat final de ce côté des canvas.



    Retournez les canvas et procédez de la même façon pour
décorer le cadre de gauche.

    A droite, je n'ai pas utilisé la technique du coin pour laisser
ma photo sans décoration. A vous de choisir la manière dont
vous souhaitez décorer.

   Pour les finitions, j'ai découpé deux rectangles 9 x 13 cm
dans du papier Mahé Bleu-gris. J'ai encré les bords en noir avec
ma Cut and dry, puis j'ai tracé au stylo gel blanc un cadre à la
règle.
   Libre à vous de les remplacer par de vrais photos ou de les
utiliser comme matage pour vos photos.
   Quelques strass par-ci par là et c'est fini !

Voici ce que donne l'envers des canvas :

J'espère que vous avez bien aimé ce petit home-déco réalisé avec cette superbe collection
Givre Grimini Créations.

N'hésitez pas à venir nous montrer vos œuvres sur la page Facebook « Les Griminiz », nous
serons ravies d'admirer et commenter vos réalisations.

En attendant, bon scrap à vous !
Mumu, pour Grimini Créations.


