Projet
Collection de photos Vintage
Amélie EcoScrap
Liste du matériel nécessaire à la réalisation du projet :
Tous les tampons nécessaires pour la réalisation du projet seront mis à disposition collectivement le jour de
l’atelier ainsi que les perforatrices etc…
Le petit matériel de base est à amener par chacune : cutter, ciseaux, règle vu massicot, crayon de bois, une
colle style colle d’écolier ou colle double face pour coller vos photos,..
II vous faudra également :
Du papier de brouillon pour les tamponnages.
Un tapis de souris toujours pour les tamponnages pour un rendu fin et net ou alors des feuilles de sopalin.
De la colle scotch verte.
Une encre noire Florilèges Carbone noire ou autre. Pas de stazon ni d’encre style colorbox svp.
Une encre Florilèges Cappuccino marron ou autre. Pas de stazon ni d’encre style colorbox svp.
Une encre distress Vintage Photo pour encrer les bords des papiers ou une autre encre dans les teintes marron.
Un applicateur d’encre (Cut’n Dry et/ou applicateur d’encre distress en bois).
Lingettes bébé pour nettoyer les tampons et un chiffon pour les essuyer.
Du carton d’emballage couleur kraft (celui des colis) : deux morceaux de 16*30.7 cm. Et un morceau de
5*30.7 cm.
Du double face large style scotch à moquette.
De la mousse 3D ou des chutes de carton de différentes épaisseurs pour les montages 3D.
Une perforatrice d’angle.
Du fil de couture noir et du fil de couture blanc.
Une agrafeuse de bureau et des agrafes (petite agrafeuse pour moi).

Des pochettes transparentes ou un lutin pour classer les découpes selon les pages de l’album (8 pochettes
minimum).
Le matériel figurant sur la liste suivante sera mis à disposition, celles qui ont peuvent ramener pour avancer
plus vite sur le projet mais si vous n’avez pas n’achetez pas !!!
Tampons taches.
Un positionneur de tampons.
Une crop a dile.
Bloc acrylique pour les tampons clears.

Liste des photos du projet :
Les photos ne sont pas indispensables le jour de l’atelier et pourront être ajoutées par la suite.
Photos mode portrait en couleur :
 3 photos 12.5*18.2 : livret page 5
Photos mode paysage noir et blanc :
 Deux photos 9*7 cm : Page 5 recto
Les autres photos sont des photos noir et blanc et en mode portrait.









Couverture intérieure : une photo de 16*29.7 cm
Page 1 verso : une photo 10*15 cm
Page 2 recto et verso : deux photos 15.5*29.7 cm
Page 3 recto et verso : deux photos 10*15 cm
Page 4 recto et verso : deux photos 15.5*29.7 cm
Livret page 5 verso : 4 photos 12.5*18.2 cm
Page 6 recto et livret : 3 photos 10*15 cm
Page 7: une photo 10*15 cm

Si vous avez des questions concernant le matériel n’hésitez pas à me contacter par mail à cette adresse :
amelie.narguet@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer lors de l’atelier. Merci de votre confiance.
Amélie EcoScrap.

