Dimanche 28 octobre 2018
Atelier Album Today Documented
Lors de cet atelier vous découvrirez de toutes nouvelles encres liquides (fournies) et apprendrez
de nouvelles (et diﬀérentes) techniques avec. Côté structure, si vous pensiez avoir fait le tour de
l’esprit « project Life », cet album va vous plaire ! Avec sa (grande) structure entièrement fait à la
main, il revisite l’album documenté avec un mix de diﬀérents styles de pages … de quoi raconter
une belle histoire à l’intérieur.

Liste du matériel nécessaire à l’atelier
Votre matériel de base habituel sans oublier les indispensables (règle 50cm si possible, gros
cutter pour le carton, ciseau, colle habituelle pour papiers et embellissements…)
De la colle blanche (type cléopatre, vinylique ou tacky)
De la colle forte (type néoprène par exemple)
Un plioir
Du Gesso Blanc et de la modeling paste
Un peu de peinture noire (pour peindre uniquement le titre Today)
Des veilles cartes en plastique (ou couteau de peintre) pour étaler peinture et colle
Votre heat gun et tapis néoprène
Un vaporisateur d’eau
De l’encre noire + couleurs (bleu, vert, rose pour rester dans les couleurs du kit mais vous pouvez
en prendre d’autres) pour tamponner et éventuellement de la marron pour encrer le bords de vos
papiers

Un stylo gel noir
De quoi faire des taches (pipette, pinceau, brosse à dents ….)
Des lingettes bébé
De la Versamark + poudre à embosser dorée
Des tampons texte, phrases, mots ….
Un tampon texture ou géométrique (pois, rayures, triangles par exemple)
Des masks ou stencil
Des pinces pour maintenir les éléments los de l’assemblage

Liste des photos (vous pouvez réaliser l’album sans)
13 photos 10x15cm (paysage)
1 photo 10x15cm (portrait)
3 photos 19,5x27,5cm (portrait)
7 photos 10x10cm
1 photo 20x7,5cm (paysage)
1 photo 7,5x10cm (portrait)
3 photos 7,5x10cm (paysage)
1 bande 2x10cm de mini photos (paysage - imprimée 2 fois - organisez votre bande librement
pour le nombre de photos qui la composent)
1 bande 3,5x13cm de mini photos (paysage - même recommandations)
1 bande 6x15cm de mini photos (paysage - même recommandations)
Ordre des photos dans l’album
1 bande 2x10cm (sur la couverture - pour annoncer le thème)
1 bande 6x15cm 2 pic. 10x15cm (landscape orientation)
2 photos 10x15cm (paysage)
1 photo 10x15cm (paysage) - vous pouvez l’imprimer en double pour faire un eﬀet
1 photos 19,5x27,5 (portrait)
2 photos 10x10cm + 1 photo 10x15cm (portrait)
2 photos 10x10cm + 1 photo 20x7,5cm (portrait) - coupée en 2 à 10cm
1 photo 19,5x27,5 (portrait)
1 photos 10x15cm (paysage) - vous pouvez l’imprimer en double pour faire un eﬀet
1 photo 7,5x10cm (portrait) + 1 photo 10x15cm (paysage) 4 photos 10x15cm (paysage)
1 photo 10x10 (polaroid style - vous pouvez l’imprimer en double pour faire un eﬀet)
1 photo 19,5x27,5 (portrait)
2 photos 10x15cm (paysage)
2 photos 10x10cm + 3 photo 10x7,5cm (paysage)
1 bande 3,5x13cm (paysage) (sur la couverture arrière)
TOTAL : 32 photos - sujet libre
Vous pouvez sortir vos photos en couleurs, en noir&blanc ou vous pouvez mélanger les 2 (comme
je l’ai fait dans mon projet).

