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PHOTOS NÉCESSAIRES POUR CE PROJET 

> 8 photos 11 x 20 cm (vertical)
> 8 photos 10.5 x 10.5 cm
> 1 photo 22 x 10.5 cm (horizontal)

A travers cet atelier, nous allons fabriquer 
un mini album aux couleurs douces mais 
contrastées. Un esprit nature et aventure 
souffle sur cet album avec une part belle 
laissée à vos photos. Un écrin simple à la 
reliure originale où un mélange de tex-
tures et de couleurs se mélangent tout 
en douceur et subtilité. Nous travaillerons 
l’embossage sous plusieurs formes ainsi 
que le foil pour apporter une autre dimen-
sions à vos fonds de page. 

J’ai opté pour des photos en noir et blanc 
mais vous pouvez très bien mettre vos pho-
tos en couleurs. Référez-vous au combo  
couleurs ci-dessous pour une meilleure 
harmonie



>  3 morceaux de carton (pour information j’ai utili-
sé un carton de 2 mm d’épaisseur env.) :

 - 2 cartons de 12 x 22 cm
 - 1 carton de 3 x 22 cm
>  Votre matériel de base (cutter, ciseaux, massi-

cot, tapis de coupe, règle, crayon de bois, colle, 
chiffon...)

> Encreur noir style versafine et/ou stazon
> Encreur versamark
> Poudre à embosser transparente
> Poudre à embosser noire
> Modeling paste
> Heat-gun
> Poinçon et une crop-a-dile / perforatrice
> Scotch double face
> Plioir
> Mousse 3D
>  Encreurs aux couleurs assorties au kit (réfé-

rences Stampin Up utilisées dans le projet : corail 
calypso et baie des bermudes)

>  Colle vinylique blanche avec un petit récipient 
(pour mettre manipuler la colle)

>  Cut’n dry ou mousse d’application (pour la colle 
et pour les encres)

> Une feuille A4 blanche classique
> Masking tape
>  Vous pouvez également ramener votre matériel : 

tampons, dies, pochoirs... 
>  Vous pouvez aussi prévoir du foil de la couleur de 

votre choix (sachant qu’il y aura du foil couleur 
argent dans votre kit)

N’ACHETEZ RIEN EXPRÈS POUR L’ATELIER, 
DU MATÉRIEL SERA À VOTRE DISPOSITION
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