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TABLEAU MIXED MEDIA ET 3D 
 

Cette fiche technique vous est proposée gratuitement par Les Doigts de Fées Osny 

(www.doigtsdefees.com) pour un usage personnel. Il est strictement interdit de l’utiliser dans un 

cadre commercial ou dans un but lucratif, de la modifier, de la partager ou de la diffuser sans 

autorisation préalable des Doigts de Fées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver cette technique en vidéo sur notre chaine YouTube : 

 

 

 

 

ou en cliquant directement sur l’image ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

http://www.doigtsdefees.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5Eu-DSaBw6dQrqOI8O39Mw
https://youtu.be/YFHJb_VGnf8
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Matériel utilisé : 

- Châssis 

- 2 papiers de riz identiques 

- Stone paper 

- Peintures Aquacolor et peintures acryliques 

- Mixed Media Glue, colle Tacky Glue, colle repostionnable 

- Pâte structure effet neige (Snow Paste) et Modeling Paste et pâte craquelée 

- Tampon mousse et pinceau 

- Glitter pen 

- Carrés de mousse 

 

1ère étape : Collage du papier de riz 

✓ Déchirer le tour de votre papier de riz afin de « casser » le côté rectiligne. Astuce : utiliser un 

pinceau humide afin de déchirer plus facilement votre papier.  

✓ A l’aide d’un pinceau à poils souples préalablement trempé dans l’eau, appliquer de la colle 

Velo (spéciale papier de riz) ou de la Mixed Media Glue sur le châssis à l’endroit où vous 

souhaitez coller votre papier.  

✓ Placer votre motif sur la colle et étirer avec les doigts ou un chiffon pour le faire adhérer 

correctement. Conseil : Ne pas hésiter à remettre de la colle en dessous, si le papier n’adhère 

pas correctement. 

✓ Enfin, appliquer une couche de colle Velo par-dessus le papier du centre du motif vers 

l’extérieur. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. . Attention : le sèche-cheveux ne 

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

2ème étape : Application des pochoirs et pâtes structure 

✓ Vaporiser de la colle repositionnable au dos du pochoir, laisser sécher quelques secondes. 

✓ Positionner le pochoir sur le châssis à l’endroit souhaité et de façon à ce qu’il chevauche un 

petit peu le papier de riz. 

La colle repositionnable permet une parfaite adhérence du pochoir sur le support. 

Astuce : vous pouvez utiliser des pochoirs différents  

✓ A l’aide d’une spatule, étaler la pâte effet lisse (Modeling Paste) sur le motif du pochoir en 

couche suffisamment épaisse pour obtenir un léger relief. 

✓ Retirer le pochoir avant que la pâte ne sèche. 

✓ Rajouter de la pâte craquelée (Craklé Paste) à la spatule sur le châssis de façon aléatoire. 

Plus la couche de pâte est épaisse, plus les craquelures seront grosses. 

✓ De la même manière, ajouter de la pâte structure granuleuse (Snow Paste). 
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Conseil : Ne pas hésiter à superposer les pâtes structures par endroit et chevaucher un peu 

sur le papier de riz. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. Attention : le sèche-cheveux ne 

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

3èmeétape : Application des peintures AquaColor 

✓ Choisir 3 couleurs de peintures en spray Aquacolor (ici Vert d’eau, Argent et Pin). 

✓ Mouiller un tampon mousse et le tapoter sur le châssis à certains endroits de façon aléatoire. 

Attention : ne pas mouiller entièrement le châssis. Le but est d’avoir des zones sèches et des 

zones humides, afin d’obtenir des effets différents lors de l’application des peintures en 

spray. 

Conseils  pour les prochaines étapes :  

. Utiliser un papier essuie-tout chiffonner pour protéger le papier de riz des projections de 

peinture et le déplacer à chaque pulvérisation pour éviter les démarcations.  

. Tester les sprays avant de vaporiser sur votre support. 

. Afin de laisser de la luminosité au support, ne pas le couvrir entièrement de peinture, laisser 

des endroits blancs. 

. Vous pouvez utiliser un tampon mousse humide pour estomper un peu les couleurs. 

. Pour faire ressortir les craquelures, vaporiser la peinture au plus près du support. 

✓ Vaporiser la 1ère couleur (ici le vert) aux endroits désirés sur le châssis en variant la hauteur 

d’application des sprays pour obtenir des effets différents. Plus vous vaporisez près du 

support, plus l’effet sera dilué (style aquarelle). Plus vous vaporisez loin du support plus vous 

obtiendrez un effet « moucheté ».  

✓ De la même manière, vaporiser la 2ème couleur (ici le jaune pin). Ne pas hésiter à mélanger 

les couleurs par endroits.  

✓ De la même manière, vaporiser la 3ème couleur (ici l’argent). 

✓ Alterner les 3 couleurs, jusqu’à obtenir les nuances souhaitées. 

✓ Peindre les bords du châssis en frottant à l’aide du tampon mousse. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. Attention : le sèche-cheveux ne 

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

4èmeétape : Finition peintures 

✓ Pour un effet un peu « usé » et « moins lisse », vieillir les bords du châssis. 

Pour cela, mettre un peu de peinture acrylique Vivace (noire dans cet exemple) sur un 

tampon mousse sec et décharger la peinture au maximum sur un papier essuie-tout.  

Enfin, frotter délicatement sur les arêtes du châssis  

✓ Afin d’apporter plus de luminosité au support, procéder de la même manière sur le châssis 

en frottant délicatement sur les reliefs de la pâte structure (sur les pochoirs par exemple). 



 

 
 

www.doigtsdefees.com 
AOUT 2017 

5ème étape : Mise 3D et embellissements 

✓ Dans la 2ème feuille de papier de riz (identique à la 1ère) découper grossièrement les motifs 

que vous souhaitez mettre en 3D. 

✓ Coller les motifs à la colle Velo ou Mixed Media Glue, sur un morceau de Stone paper (papier 

très résistant, lavable…) à l’aide d’un pinceau à poils souples (comme pour la 1ère étape). 

✓ Laisser sécher et découper ensuite le motif que vous souhaitez conserver. Le Stone paper 

ajouter une petite épaisseur au papier de riz et reste très souple. 

✓ Vieillir un peu le motif par endroit, avec un tampon mousse et l’Acquacolor et les arêtes avec 

de la peinture acrylique noire. 

✓ De la même manière, vieillir les embellissements en bois. 

✓ Conseil : Avant de coller les embellissements, les positionner sur le châssis afin de visualiser 

leur place définitive. 

✓ Coller les embellissements en bois avec de la colle extra-forte ou Tacky Glue. 

✓ Pour les embellissements à coller en relief, utiliser des carrées de mousse 3D au dos ou de 

la colle silicone. 

✓ Pour donner un peu de brillance à votre création, utiliser les glitter pen (colle pailletée). Il 

suffit simplement de l’appliquer à l’endroit désiré grâce à son embout fin. 

 

 
 

Vous pouvez retrouver tous les produits pour cette réalisation sur notre site 

www.doigtsdefees.com 

http://www.doigtsdefees.com/

