
Tutoriel: Rose en métal PaperArtsy  

 

Voilà, comme plusieurs d’entre vous, je suis fan de Leandra Franich et des tampons PaperArtsy 

qu’elle sait si bien mettre en valeur !!! 

L’an passé au salon de Version Scrap, j’avais eu l’occasion de réaliser un beau cœur en métal aux  

côtés de cette artiste à la personnalité généreuse… ça m’avait vraiment donné envie de travailler le 

métal !! Du coup, j’ai un peu investi pendant les dernières soldes (je vais vous montrer le 

matériel…), et la découverte récente d’une vidéo de Léandra 

(http://www.youtube.com/watch?v=zCp0888695o) m’a donné une furieuse envie de réaliser moi aussi 

ces belles roses en métal dont je vous donne ici le tuto en français. Il reprend les principales étapes 

du travail de Leandra, et le matériel nécessaire, plus quelques suggestions et tuyaux issus de mon 

expérience. 

 

Ce qui vous sera nécessaire: 

 

 Une machine de découpe (Big shot, Cuttlebug…) 

 Die PaperArtsy - Grunge Flowers #2 and #3  

 Tampons en caoutchouc montés sur mousse Paper Artsy planche Hot Picks 1004, 

éventuellement xt 02, ou 1008 (incluant au moins un modèle de fleur de taille medium et un 

modèle de feuille)  

 Encre Stazon noire (ou marron foncé) 

 Colle Glossy Accents et/ou colle spécial métal, en magasin de bricolage 

 Feuille de métal à repousser (Efco, Ten Seconds…) 

 Ciseaux 

 Un pinceau au manche assez fin 

 Outils pour travailler le métal et tapis associé 

 Bloc acrylique 

Le matériel que j’ai utilisé en images : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zCp0888695o


  

 
Die Fleurs grunge #2 et #3 et tampon Hot Picks 1004 (1 fleur de taille médium #2 + la feuille 

correspondant au die) 

 
Tampons Hot Picks 1008 (1 fleur de taille #2), XT 02 (2 fleurs #2 dont celle que j’ai choisie) 

Les étapes: 

1. Pour cette rose, Il vous faudra découper 4 fleurs identiques et deux feuilles dans une feuille 

de métal de votre choix.  

Attention, si ce sont des feuilles assez fines, mieux vaut les encoller d’abord sur une feuille 

de papier imprimé de votre choix, avec du ruban double-face par exemple. 



  

Après avoir découpé des morceaux de métal adaptés à à la taille de votre (vos) die(s), placer 

votre die face coupante tournée vers le métal, et découper successivement 4 fleurs et 2 

feuilles comme sur les photos. 

  

Vous disposez maintenant de suffisamment de pétales et de feuilles pour la réalisation de votre rose, 

vous pouvez (comme moi !), remonter du sous-sol à votre coin scrap pour procéder au travail et au 

montage de votre rose ! 

2. Sélectionner les tampons fleur (et feuille) de votre choix, si vous avez la chance comme moi 

d’avoir au moins 2 ou 3 motifs différents de disponible… A défaut d’en avoir un seul, il est 

toujours possible bien sûr de choisir n’importe quel tampon de fond qui vous plaît et vous 

parait convenir ! Idem bien sûr pour les feuilles… Ensuite préparer tout le matériel dont vous 

allez avoir besoin : Stazon, colle suffisamment forte pour coller du métal, outils d’embossage 

pour métal, éventuellement des petits serre-joints (achetés chez Leroy-Merlin ou autre), etc…   

 



3. Pour bien positionner mon tampon sur ma feuille, une petite astuce : sur l’un des côtés, il y a 

un pétale plus long que les autres suivi d’un très court ; j’ai fait un petit point sur le pétale le 

plus court, et repéré ensuite sur ma fleur en métal ce même pétale… 

 

 
 

Encrer (pas mal) le tampon et tamponner une première fleur en métal; vous pouvez réaliser 

l’opération à l’envers si ça peut vous aider… également utiliser un bloc acrylique pour une 

meilleure impression, mais attention à retirer délicatement le tampon du support métal (sinon 

ça bave car l’encre n’est pas encore sèche !!) 

 

Voilà ce que vous allez obtenir : 

 
 

4. A l’aide d’un outil d’embossage de votre choix, travailler les contours de votre fleur, d’abord 

à l’envers, puis à l’endroit si nécessaire pour accentuer l’effet. 



     

Répéter cette opération pour toutes les fleurs, ainsi que les deux feuilles. 

   
 

5. Appliquer un peu de gel Glossy sur le bord de l’un des pétales comme sur la photo ci-dessus, 

et encoller les deux comme sur la photo, puis mettre de côté et laisser sécher. 

 

6. A l’aide de vos ciseaux, couper un pétale pour deux des 4 fleurs, et 2 pétales dans une 3
ème 

; 

mettre de côté la 4
ème

 (celle dont  l’impression vous parait la meilleure !). 

 




