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Nous réaliserons un album tout en verticalité avec comme thématique la Photographie!  

Il sera dans des tonalités grises, noires et blanches. Pour information, les pages du mini album font 10 x 22 cm. 

 

Photos : 
Thématique : Tout peut convenir je pense, le thème de la photo est assez vaste et assez généraliste.    

Mes photos sont parfois en noir et blanc ou en couleurs, certaines avec une marge blanche et sont imprimées sur  

du papier cardstock blanc lisse. J’ai alterné un peu les styles. 

J’imprime moi-même. Vous pouvez prendre du papier photo bien évidemment. 

 

Il est préférable d’avoir les mêmes dimensions pour les photos (surtout les grandes de 10 x 22 cm).  

Les grandes photos seront en pleine page et forment directement des pages de votre album. 
Je vous mentionne lorsque j’ai mis des marges blanches. Les dimensions sont alors avec les marges incluses. 

 

Par ordre d’apparition dans le mini : 

 1 Photo format portrait de 10 x 22 cm  (page 2 à gauche dans le mini) noir et blanc 

 1 Photo format paysage (ou portrait) de 8,5 x 5,5 cm avec marges blanches (page 3 à côté de la 2) noir et blanc   

 2 Photos format portrait (ou paysage) de 7,5 x 11 cm avec marges blanches (page 4) couleur   

 1 Photo format paysage de 6,5 x 10 cm environ (page 5) noir et blanc, elle sera en partie cachée, vous pourrez 

l’imprimer après avoir vu le mini, cela sera plus simple ! 

 1 Photo format portrait de 10 x 15 cm (page 8 à gauche) noir et blanc, elle sera cote à cote de la page 9 

 1 Photo format portrait de 10 x 15 cm (page 9 à droite de la page 8) noir et blanc 

 1 Photo carrée de 7,5 cm environ (page 11) noir et blanc, elle ira sous un cercle ! 

 1 Photo format portrait de 10 x 22 cm  (page 12) noir et blanc, elle sera cote à cote de la page 13 

 1 Photo format portrait de 10 x 22 cm  (page 13 à droite de la page 12) noir et blanc 

 1 Photo carrée de 7,5 cm environ (entre page 12 et 13) couleurs, elle ira sous un cercle ! 

 1 ensemble de 4 photos (page 14) en forme de ‘photomaton’ vertical composé de 4 photos carrées. Taille de 

l’ensemble 20 x 5 cm. noir et blanc et couleurs * 

Si vous n’avez pas vous pourrez coller des petites photos carrées sur un cardstock blanc de 20 x 5 cm… 

 1 Photo format carré de 5 cm environ avec ou sans marges blanches. (page 14) couleurs 

 1 Photo format portrait de 15 x 22 cm  (page 17) couleurs, elle sera coupée en 2 à la verticale * 

 1 Photo format portrait d’environ 5 x 8 cm (page 17) noir et blanc 

 1 Mosaïque de 4 photos format carré de 10 cm avec ou sans marges blanches (page 18 à gauche) noir et blanc *  
 

Les photos ne sont pas indispensables le jour de l’atelier mais cela serait mieux si vous les aviez. 

 Certaines ont des éléments qui viennent se positionner dessus, ainsi vous avancerez surement plus vite. 

 

Matériel : 
 2 morceaux de carton style carton gris (ou calendrier de récup) de 2 à 3 mm d’épaisseur environ   

Taille de 10,5 cm x 22,5 cm         Ne prenez pas trop fin surtout pas moins de 2 mm d’épaisseur. 

 Matériel de base du scrap (outils de découpes style massicot, cutter et règle, ciseaux, ciseaux et ou cutter de 

précision !!!...), votre tapis de découpe… 

 Scotch double face de différentes tailles, scotch double face moquette ou autre double face large pour la 

couverture, Mousse 3D pas trop épaisse 
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 Colle, ce que vous utilisez habituellement. Colle blanche et pinceau par exemple pour la couverture.  

 Règle, plioir, crayon à papier 

 Un poinçon pour nettoyer les dies et Bloc acrylique pour les tampons clears 

 Papier brouillon et pourquoi pas quelques papiers cardstocks blancs  

 Agrafeuse, Pince « Crop a dile » II de préférence. 

 Perforatrices rondes (3.8 cm et 1 cm) ou dies ronds de différentes tailles si vous avez. 

 Pince style petite pince plate à bijoux, pince de précision pour coller des petits éléments… 

 Pinceau à réserve d’eau 

 Pinceau fin, on se servira du bout du manche uniquement 

 Fil de couture blanc et 1 aiguille à coudre classique 

 Une carte de crédit ou fidélité pour étaler la peinture 

 Peinture « gouache » noire ou grise si vous avez.  

 Lingettes, NETTOYANT TAMPONS et Essuie tout… Un chiffon … Ayez de quoi nettoyer les tampons…  

 Pinces ou trombones pour maintenir vos pages avant de les assembler, et des pochettes transparentes si 

vous voulez ranger votre mini avant assemblage. 

 Encres utilisées : Encre (type Versafine) Noire (Indispensable), Encre (type Versafine) Smokey Grey, Distress 

Oxyde ‘Hickory smoke’, ‘Black Soot’ ou tout simplement des encres pour tamponnages ou aquarellables 

s’harmonisant avec les tonalités grises et noires ! Ou de la couleur si vous voulez en mettre ! 

 Encre de chine noire et un peu de gesso blanc si vous avez. (Mais vous ferez surement cette étape chez vous !) 

 Vos DIES et vos TAMPONS préférés qui s'harmoniseront au mieux avec le thème de vos photos. 

 

Bien évidemment je vous mettrais à disposition ce que j'ai utilisé sur mon mini mais plus vous apporterez de matériel allant avec vos photos et 

le style du mini, moins de panique il y aura à la table des tampons ou des dies. 

N’hésitez donc pas à rapporter ce que vous aimez le plus dans vos affaires de scrap. 

 

ET SURTOUT NE VOUS SENTEZ PAS OBLIGE D’ACHETER SPECIALEMENT POUR L’ATELIER. 

Si vous avez des questions : thannbergerflore@yahoo.fr ou Facebook en MP.  

Tuto pour redimensionner et rogner les photos sur Youtube : 

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gp7Ncht1bSg 

 

Mon tutoriel ne comportera pas les photos du mini (le jour de la crop) alors si vous avez une tablette, prenez la. 

 

                                                                

                                                                  *Exemple de photos   
Photo coupée sur la verticale en 

page 17 

Photo esprit photomaton (en page 14 et Photo mosaïque en 

page 18) 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gp7Ncht1bSg

