
 

Matériel nécessaire 
* matériel de base : tapis de coupe, règle, crayon de papier, adhésif double face, ciseaux, cutter, plioir, perforatrice 

d'angle, massicot (si vous avec l'habitude d'en utiliser un), feuilles de papier brouillon, matériel pour nettoyer les tampons 

(lingettes ou tapis + produit nettoyant),... 

*cutter d'encadrement ou de bricolage (pour découper de la cartonnette) 

* colle vinylique de bonne qualité (type Flexiplé) INDISPENSABLE pour la structure + pinceau ou rouleau mousse 

pour l'appliquer + chiffon 

* Perforatrice bordure (pour le bon déroulement de l'atelier, il est impératif que chacune ait sa propre perforatrice bordure....) 

* Encre noire pour ombrer les papiers si vous le souhaitez(type Distress) 

*Encre noire pour les tampons (merci d'éviter la Stazon !) 

*facultatif : des tampons en accord avec le thème de votre album 

Si vous avez (n'achetez pas exprès !) : 

* Crop a dile 2 ou tout autre outil pour percer des trous  

*perforatrice ronde de diamètre 5 cm environ 

 

 

Photos nécessaires 

Pour info, voici la liste des photos de mon projet. Il est évidemment possible d'adapter si les mesures ne vous 

conviennent pas ! Dans mon modèle, j'ai beaucoup de photos orientation portrait (normal puisque j'ai choisi de mettre en 

page des portraits pris en Inde !) mais l'album étant de format carré, vous pouvez tout à fait remplacer les photos 

orientation portrait par des photos orientation paysage !!! 

* format 9 x 13 cm :  - 9 photos orientation portrait  

    

* format 10 x 15 cm : -  9 photos orientation  portrait  

   -  2 photos orientation  paysage 

   -  8 photos orientation portrait OU paysage indifféremment (pour les tags) 

    

* format 13 x 19 cm : - 13 photos orientation portrait  

   - 2 photos orientation paysage 

    

Il est possible d'ajouter les photos par la suite ; si vous ne les avez pas le jour de l'atelier, ce n'est pas grave.   

Si vous avez des questions au sujet de cet atelier,  vous pouvez me contacter par mail (cathbaussand@wanadoo.fr) ; je 

tenterai d'y répondre au mieux ... 
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