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FICHE TECHNIQUE

Déco vernis colle : la technique du papier éclat

Le fondu de papiers déchirés
Dessiner les contours d’un dessin sur une feuille. Positionner un support en rhodoïd 
sur le dessin. Utiliser un cern'couleur noir ou doré pour reproduire sur le rhodoïd, par 
transparence, les contours du dessin... Laisser sécher.
Ensuite, découper ou déchirer des morceaux de papier éclat dans différentes couleurs. 
A l'aide d'une brosse et du vernis-colle, appliquer successivement les morceaux de 
papier éclat dans les zones délimitées par le cerne. Nous conseillons de travailler sur 
l'envers de la feuille rhodoïd, ce qui facilitera beaucoup le travail et contribuera à un 
résultat de qualité. Les morceaux de papier éclat peuvent se superposer pour le plus 
bel effet... Disposer la création face à une fenêtre pour en apprécier la transparente 
beauté !

Les boulettes
Faire un dessin sur le support. Froisser des morceaux de papier éclat pour en faire 
des boulettes. Recouvrir progressivement les zones du dessin en enduisant le support 
de vernis-colle et en collant ensuite les boulettes de la couleur voulue sur la surface 
enduite. La création prend forme, l'effet de volume est magnifique.

Vernis-collage sur des supports divers
La technique du papier éclat est également applicable sur la plupart des supports, 
en particulier : flacon en verre, objet en bois (exemple : rond de serviette), carton 
(pot à crayon en carton), bois thermoformé (corbeille), polystyrène (hibou, ourson, 
boules)… Technique applicable sur de nombreux supports : bois, carton, polystyrène, 
verre, rhodoïd, métal…

Le froissage
Faire un dessin sur le support. Découper ou déchirer des morceaux de papier éclat 
dans différentes couleurs et les froisser. Enduire le support d'un peu de vernis-colle 
et appliquer ensuite les papiers froissés sur la surface enduite.

Le mouchetage
A l’aide d’un vaporisateur rempli d’eau, pulvériser des gouttelettes pour humidifier le 
papier en différentes zones. L’eau, en diffusant dans le papier, va créer d’intéressants 
effets de couleurs. On peut ainsi créer de très beaux papiers déco emballage ou à 
vernis coller sur tout support.


