
Votre Basique :
• vos outils de découpe habituels (ci-

seaux, cutter)
• lingettes, vieux chiffon, tablier

• crayons (crayon à papier, gomme) 
• bloc(s) acrylique(s) pour l’utilisa-

tion des tampons Clear 
• tapis ou vieux calendrier pour pro-

téger la table
• du papier de brouillon

Comme il s’agit d’un atelier 
orienté vers les encres, collage 
et acryliques, vous aurez égale-

ment besoin de :
• un assortiment de pinceaux (pin-
ceaux fins et précis pour les petites 

surfaces, pinceaux un peu plus 
larges pour les effets aquarelle)

• des feutres Posca noir et blanc fins 

de type PC 1M Bullet Shapet 0.7 
mm - et un feutre à l’encre de chine 

superfin (0,3 ou 0,5 mm)
• du Gesso

• une colle blanche (type Tacky 
Glue) 

• une aiguille à broder

Et si vous avez (nous pourrons 
sinon vous dépanner sur place) : 

• Heat Gun • Tapis Teflon (Non 
Stick Craft Sheet) • Petit vaporisa-

teur pour l’eau • Crop-a-Dile
 • 2-3 pages de livres format 13×21 

cm passées au Gesso

Pour gagner du temps : 
Vous pouvez préparer une dizaine 
de pages de livre avec le Gesso : 

appliquez le Gesso en fine couche, 

de façon à blanchir le support. Vous 
pouvez par exemple l’appliquer au 

cut-n-dry ou au rouleau.

Côté photos
Il est tout à fait possible de venir à 
l’atelier sans photos – vous pourrez 
les ajouter tranquillement ensuite, 

une fois rentrés chez vous.

A titre indicatif, voici les formats 
que j’ai utilisés pour mon album :

10x15 cm vertical (4) 
10x13 cm horizontal (4) 

13x18 cm vertical (2) 
12x16 cm vertical (1) 
13x21 cm vertical (2) 
9x12 cm vertical (1) 
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L’indigo et le jean 
sont au coeur 

de la réalisation 
du mini  : encres 

Distress, Distress 
Oxide, mais aussi 

Bistres, Infusions... 
nous allons décli-

ner le bleu dans 
toutes ses nuances 

et toutes les ma-
tières, à commen-

cer par le jean !  

Côté format, l’al-
bum fini mesure 

13x21 cm, et il 
s’ouvre verticale-

ment. Il permet de 
glisser une quin-
zaine de photos, 

dont certaines en 
pleine page.

mini-albumNuances de bleu


