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TUTO « Carte aux Gélatos » 
www.scrapafaire.fr 

 

 
Matériel : 

- Gélatos 

- Cardstock 

- Gesso blanc 

- Pinceau, pinceau à eau + eau 

- Page de livre 

- Encre de chine 

- Tampons 

- Pochoirs 

- Encre Versafine noire, ou encre « archival » noire. 

- Spray PerfectPearlsMist + vaporisateur d’eau 

 

 

Etape 1 

 

Appliquer une coupe fine et uniforme de Gesso sur votre cardstock.  

ASTUCE : ces pinceaux mousses sont idéaux pour appliquer le Gesso ou la peinture acrylique de manière uniforme. 

Mais attention : il faut les rincer avant qu’ils ne sèchent. 

 

Après séchage au Hot-Gun de votre cardstock, découper des morceaux de page de livre, et les disposer sur la 

carte.Coller  les morceaux de papier livre, avec le Gesso en fine couche. 

 

 
 

 

ASTUCE : mettre une couche de Gesso derrière les morceaux de papier livre et les disposer sur le cardstock, afin de les 

immobiliser.  Recouvrir de Gesso. 
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Etape 2 

 

Appliquer généreusement, du Gélatos sur votre Cardstock.  Vaporisez (2 pschitt environ) du « PerfectPearlsMists » 

pour nacrer votre réalisation.  

Rajouter un pschitt d’eau. Passer votre pinceau mousse (préalablement humidifié). 

 

 
 

Lorsque votre travail est encore humide, froisser une feuille de papier absorbant, et tapoter légèrement aux endroits 

où vous souhaitez éclaircir votre Gélatos. 

 

 
 

Sécher votre réalisation au Hot-Gun. Il est important de bien sécher, entre chaque étape,  pour fixer votre 

travail.Afin de bien marquer le papier livre, passer un peu de Gélatos irisé (ici Argent), et estomper au doigt. Oui, 

oui…. au doigt !!! 

 

Etape 3 

 

Vaporiser légèrement d’eau un tampon monté. Appliquer généreusement du Gélatos. Appliquer votre tampon sur le 

cardstock. Après la première application, re-pshitter une fois sur le tampon et re-tamponner.  Sécher votre 

réalisation. 
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A l’aide d’un pinceau à eau, appliquer du Gélatos avec un pochoir. Sécher. 

 

 
 

Etape 4 

 

Poser un autre pochoir sur votre carte, et à l’aide d’un pinceau sec, appliquer du Gesso (légèrement, inutile de 

déposer une couche épaisse). Sécher. Pour donner un peu plus d’éclat à ma carte, j’ai vaporisé un peu de 

PerfectPearlsMists. 

 

 
 

Etape 5 

 

Enfin, appliquer vos tampons  à la Versafine noire. Puis passer du GlimmerGlaze sur les ailes de papillons, et laisser 

sécher. Poser votre titre, (j’ai appliqué un peu de GlimmerGlazeIcicle pour donner du brillant aux lettres). Passer un 

pinceau imbibé d’encre de chine noire sur les pourtours de la carte. Voilà c’est terminé. Il n’y  a plus qu’à coller votre 

cardstock sur un support pour terminer votre carte ! 

 


