Cet album multi-techniques est décliné autour du thème du voyage (mais comme il est décoré en grande partie avec des tampons, il y a toujours possibilité
d’adapter sa déco à vos envies !). L’idée est de le réaliser avant de partir, en
prévoyant des emplacements pour tous les petits souvenirs glanés au fil des
vacances : photographies, bien sûr, mais aussi journaling, tickets de métro, de
musées, cartes postales, etc, etc ! Il a un petit format (12 x 15 cm), mais il est
plutôt dodu : vous pourrez y glisser tout plein de souvenirs !!!

Tout le matériel spécifique nécessaire à la réalisation du projet d’atelier sera mis à votre disposition. Il
vous suffira de prévoir votre basique de scrap, ainsi que quelques petites fournitures spécifiques qui vous
permettront de gagner du temps si vous les avez à disposition.

Votre Basique de Scrap :
• ciseaux, massicot, règle, cutter
pour les découpes • adhésifs (pastilles double-face, colle blanche type
Tacky Glue, double-face en rouleau)
pour les fixations • lingettes, chiffon,
tablier • crayons (crayon à papier,
gomme, feutres noirs de différentes
tailles, Posca noir et blanc) • un bloc
acrylique pour l’utilisation des tampons Clear • tapis ou vieux calendrier
pour protéger la table • des pinceaux
larges et fins (pour travailler acryliques et Neocolor II) • des feuilles de
brouillon blanches

Pour cet atelier en particulier,
vous aurez besoin de :

• des ciseaux à tissu

• un vaporisateur à eau
• une agrafeuse
• une aiguille à broder
• dans du carton gris épaisseur 2-3
mm : 13 x 15 cm (deux fois) - 3,5
x 15 cm (une fois). Il peut s’agir
de carton de récup’ : dos de bloc
de papier, par exemple, ou vieux
calendrier
Si vous avez, un heat gun (mais
je pourrai vous dépanner si vous
n’avez pas)

Côté photographies :
L’idée est plutôt d’ajouter les photos
ultérieurement, mais si vous pensez
ne pas pouvoir avancer sans photographies, prévoyez un jeu de photos
de différents formats, par exemple :
- 10 x 15 cm vertical
- 12 x 15 cm vertical (pour un format «pleine page»)
- 8 x 12 cm vertical ou horizontal
- 10 x 10 cm
- 6 x 8 cm, vertical ou horizontal
Une vingtaine de photos serait un
bon début ;-)
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