
Pas à pas pour faire des masks 
 

Vous allez me dire que des masks, vous n’en avez pas. Et bien, moi non plus ! Ca tombe 

bien… Alors j'ai décidé de le fabriquer moi-même ! 
 
 

J’ai scanné un papier de fleuriste, imprimé sur 
du carton glacé de récup’ et découpé les 

motifs. Vous pouvez aussi faire sur du rhodoïd, 
ou de la Cartonnette ordinaire, sauf que là, le 
mask durera moins longtemps. 

Pour les motifs qui peuvent servir pour faire 
des masks, vous pouvez vous servir de vos 
perfos (vous savez, celles qui sont rangées au 

fond du tiroir !) des peels off ( les petits 
stickers dorés ou en couleur qu’on n'utilise 
plus), des tampons, bref tout ce que vous 

trouvez ! 

 

 
 

 
J’ai placé mes masks (un peu géants, c’est vrai !) sur ma page blanche. J’ai ensuite 

choisi 2 couleurs de Distress (vous pouvez faire avec de la peinture, des craies…) 
tattered rose et peeled paint. Ensuite j’ai tamponné, en commençant par la couleur la 
plus claire, je n’ai pas choisi de faire de façon estompée, mais vous avez le choix… 

 
 

     
 



Ensuite j’ai retiré les masks pour me rendre compte du résultat : 
 

 
 
 

 
Mais là je trouvais qu’il y avait des vides 
alors j’ai replacé certains masks et j’ai 

tamponné légèrement, puis pour finir ce 
fond, j’ai vaporisé du Glimmer Mist qui donne 

un petit effet irisé. Vous pouvez aussi 
vaporiser de la peinture diluée, ou de la 
distress ou… ne rien vaporiser du tout ! Et 

voilà le résultat : 
 
 

 
      

 

 

 

Désolée pour la qualité médiocre des photos ! C’est ça quand on bosse de nuit !! 
(ndlr : la rédac-chef serait-elle une esclavagiste ?) 
 

J’espère en tout cas que ce petit pas à pas vous donnera envie de vous lancer dans la 
création d’un fond de page à base de masks… 

 

                                           Nanou 

 
 

 


