
Il vous faut pour cela 

- Une cagette en bois, de la taille que vous voulez, comme celles où l’on met les fruits dans les 

supermarchés par exemple 

- De la ficelle (si vous voulez accrocher ensuite le cadre) 

- Des papiers assortis 

- De la peinture, du gesso (facultatif) 

- Des embellissements divers 

- Des photos (nombre au choix) 

 

1. Tout d’abord, vous devrez déterminer si vous souhaitez garder la cagette brute ou la peindre. 

Cela dépend peut-être de l’endroit où le cadre sera posé ou accroché, si vous voulez assortir 

avec la décoration de la pièce en question. 

Si vous choisissez d’avoir un cadre coloré, je vous conseille de passer une ou même deux 

couches de gesso sur la totalité de la cagette.  

Une fois que tout est bien sec, vous pouvez peindre, là aussi avec plusieurs couches selon 

l’intensité de la couleur et la couvrance de la peinture. 

Personnellement j’ai préféré garder la cagette dans les tons blancs dans ce premier exemple. 

Mais vous verrez, dans un second exemple, que je l’ai peinte en grise. 

 

 



 
 

2. Si vous voulez l’accrocher, c’est le moment de glisser une ficelle par derrière et de la nouer 

ensuite  

                                   

 

 

3. Vient enfin le moment de décorer l’intérieur. J’ai choisi de prendre des napperons et de 

laisser une partie du fond visible mais vous pouvez tout recouvrir comme je l’ai fait pour le 

deuxième exemple 



                  
 

J’ai pris des napperons de différentes tailles et me suis servie d’eux comme gabarits pour 

découper les mêmes formes dans d’autres papiers imprimés et calques. 

 

J’ai ensuite placé un ruban sans le coller sur toute la longueur, juste un peu de double face 

au centre, pour pouvoir le replier et le nouer. 

                
 

Puis vous pouvez placer les éléments de décoration qui seront sous les photos. 



                
 

C’est vraiment comme une mise en page normale, à vous de voir où vous voulez coller vos 

embellissements, photos, etc 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et voilà ce que ça donne une fois terminé ! 

            
 

Quelques détails 

 

            
 



           
 

 

           



 
 

Pour le second exemple, j’ai peint en gris, recouvert le fond avec de la cartonnette et ensuite 

caché cette cartonnette avec des morceaux de papiers imprimés assortis et MT. 

Les photos sont aussi plus grandes et recouvrent une très grande partie. 

J’ai aussi joué la récup, en replaçant différents petits souvenirs de notre mariage, les spirales 

en métal qui étaient dans mon bouquet, le pot à dragées  et les petites figurines de notre 

gâteau ;) 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  


