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Encadrements en carton gris

Affichez vos oeuvres dans un encadrement en 
carton gris. Fabriqués en carton gris résistant, ces 
encadrements mettront vos portraits en valeur. 
Décorez-les avec du papier d'artisanat et de 
matériaux de collage pour attirer tous les regards! 
Encadrez vos photographies ou vos oeuvres 
d'artisanat préférées! Voici les étapes à suivre pour 
afficher avantageusement vos photos ou vos oeuvres 
d'artisanat favorites.

• Choisissez un des encadrements proposés.

• Couvrez l'encadrement d'une feuille de papier 
d'artisanat de la couleur de votre choix et collez là sur 
l'encadrement. Enlevez les parties de la feuille qui 
dépassent des bords de l'encadrement et celles qui 
recouvrent le rectangle au centre.

• Choisissez une feuille de papier d'une autre 
couleur pour créer une bordure autour de la photo ou 
de l'oeuvre d'artisanat. Découpez-la de manière à ce 
qu'elle recouvre l'intérieur de la première couche. 
Collez-la sur la première couche.

• Attirez l'attention! Utilisez des éléments de 
mosaïque, des gemmes, des perles ou des boutons 
pour décorer l'encadrement. Ajoutez-y de la peinture 
ou des morceaux de papier d'artisanat de couleur. 
Collez le tout dans un des coins supérieurs ou 
inférieurs de l'encadrement. Par exemple, placez une 
fleur au bas de l'encadrement.

• Collez une photo de vous au verso de 
l'encadrement et signez ainsi votre création!

Autres excellents produits de Roylco :
• R15399 Passe-partout pour chefs-d'oeuvre (5 
modèles), 60 par emballage
• R52070 Modèles de vitaux, 24 par emballage
• R52102 Morceaux de casse-tête à illustrer, 24 par 
emballage
• R15257 Papier vitrail, 14 x 22 cm (5,5 x 8,5 po) , 24 
feuilles

Produit fabriqué aux États-Unis par Roylco inc.

Visitez le site LittleFingersBigArt.com pour découvrir 
d'autres suggestions astucieuses!
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