Bonjour Mesdames,
La date approche, nous nous retrouvons bientôt pour une belle journée de scrap avec un nouvel
album.
Voici ci-après quelques informations utiles.
Pour réaliser cet album, il est nécessaire que vous apportiez :
-

Une cartonette de 14/19 cm, épaisseur minimum 1mm,max 1.5mm

votre matériel de base habituel de scrappeuse indispensable : de quoi protéger votre table, vos
diverses colles ( colle blanche, colle scotch verte,…), votre double face, massicot, grande
règle, ciseaux de précision, encre noire ordinaire ( type memento, versafine ou archival,pas de
color box svp), votre encre stazon noire, votre mousse 3D, vos lingettes, votre plioir, votre
nettoyant tampon, crayon de papier, gomme,...
Pensez également à prévoir un tapis de souris pour mettre en dessous de vos papiers quand vous
tamponnez. Cela facilite la réussite des tamponnages surtout pour les grands tampons.
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Prévoir aussi :
-

1 ou 2 feuille de sopalin
une feuille de papier sulfurisé pour faciliter la découpe des dies fins,
une pochette de classeur plastique ou votre non-stick craft sheet, ce sera votre support
pour « travailler » vos encres avec l’eau.
votre couteau à peindre ou demi-carte de fidélité pour étaler la pâte de relief
Du papier brouillon
Vos blocs acryliques pour les tampons clears.
masking tape, un vieux qui ne colle pas trop, c’est pour fixer certains dies lors de la
découpe.
15cm de fil de couture blanc.
Votre cut’n dry ou autre mousse ou outil vous permettant d’appliquer l’encre avec les
pochoirs.
Votre pistolet chauffant.

Pour votre confort et si vous avez chez vous : ce matériel sera mis à disposition cependant si vous
apportez les vôtres vous serez plus autonomes.
- encre distress oxide : « lucky clover » et « pine needles »
- encre memento « desert sand », c’est un beige
- un spay à eau
- votre fuse pour celles qui l’ont.
L'ensemble des dies, pochoirs, tampons et encres de couleur que j'ai utilisés sont tous mis à
disposition le jour de l'atelier
Pour faciliter l'organisation de votre plan de travail,

:

- une petite boite pour y mettre embellissements et découpes réalisés au fil de la journée.
- des trombones, indispensables svp.
- des post-it : indispensable svp
- un lutin, celui avec des feuillets transparents pour y classer vos papiers page par page et ainsi
mieux vous repérer dans l'album. Des pochettes transparentes plastiques de classeur peuvent
aussi faire l'affaire si vous n'avez pas de lutin. indispensable svp. Chaque papier que vous
découperez portera le nom d’une lettre et sera classé dans une pochette dont les noms sont cidessous.
Vous les retrouverez ainsi facilement lors des divers mini ateliers de la journée.
Si vous pouvez déjà préparer vos pochettes de rangement (lutin ou pochette) voici la liste des
noms de chaque pochette, 19 au total :
« feuillage glycine », « page centrale », « pochoir », « couverture carnet intérieur », « pochette
kraft », « big shot », « mignonnerie », « pâte de relief », « double page 1 », « double page 2 »,
« double page 3 », « double page 4 », « double page 5 », « double page 6 », « couverture »,
« feuillage», « carte », « tampons lignes », « tamponnage à détourer »."
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Pour les photos, voici ce que j'ai choisi de mettre :
Les photos ne sont pas indispensables pour l’atelier.
J’ai choisi le noir et blanc car ma série de photo comportait du rouge trop criard sur les
vêtements de mes garçons. Cependant, les photos couleurs peuvent convenir. Vous pouvez
retenir des photos de mariage, de baptème, d’un weekend à la campagne, d’un shooting dans un
joli village ou toutes les photos de portrait ou de nature.
Le projet est composé d’un carnet fixé sur la couverture intérieure arrière. Ce carnet
partiellement déstructuré contient des cachettes et pochettes de rangement.
Sur la couverture intérieure avant, vous trouverez une pochette kraft décorée qui ferme grâce à
un aimant. Cette pochette contient des petites cartes que vous confectionnerez pour y coller vos
photos au dos.
Je vous livre le détail des photos dans l’ordre de lecture pour le carnet.
- Double page 1 : 1 photo 9/13 avec marge format paysage recommandée.
- Double page 2 : 1 photo 9/13 avec marge format paysage recommandé et une photo
15/18 au format portrait que j’ai recoupé en 8.5/18.
- Double page 3 : 2 photos 15/18 sans ou avec marge, format portrait.
- Double page 4 : une photo 9.5/7.5 environ, format paysage. Pour obtenir ce format, je fais
un montage de 2 photos sur une photo 10/15 et je modifie les marges. 10/15 étant un
format standard que vous pouvez imprimer dans tous les magasins et machines.
- Double page 5 : 1 photo 9/13 format portrait mais le paysage peut convenir aussi.
- Double page 6 : 2 photos 9.5/7.5 environ, format portrait. Pour obtenir ce format, je fais
un montage de 2 photos sur une photo 10/15 et je modifie les marges. 10/15 étant un
format standard.
Pour les cartes rangées dans les pochettes et cachettes du carnet :
Les cartes sont décorées au recto, et les photos sont collées au verso. Donc la photo, peut-être
plus petite que la carte si vous le souhaitez.
- 1 photo 10/15, format portrait mais paysage peut convenir aussi. La carte mesure
10.5/15cm
- 2 photos 9/13 au format portrait ou paysage. Les cartes mesurent 9.5*13cm
- 3 photos 9.5/7.5cm, faites en montage sur une 10/15. Les 3 cartes font 10/8 cm.
- J’ai aussi fait un montage 3 photos sur un format 10/15 que j’ai ensuite découpée ; cela
me donne 3 photos de 10/4.5.
Pour les photos rangées dans la pochette kraft, je vous donne le format des cartes : 9/13,
7.5/12, 8.5/11.5. Dans ce rangement, vous pourrez y mettre ce que vous voulez et rajouter
d’autres cartes et photos.
Je reste à votre disposition pour toutes questions si vous en avez.
A bientôt
Scrapamicalement.
Ktrin
Lechatquiscrappe@orange.fr
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