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- Atelier 2020 -

SOUVENIRS

jolis moments à partager

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présentation du projet :
Je vous propose un album tout en douceur, généreux par ses dimensions (22 par 22 cm) qui permettra de laisser
la part belle à vos photos.
Son côté doux et assez neutre permet de mettre en valeur tout aussi bien des photos de famille, de jolis paysages,
que celles-ci soient colorées ou non.
Possibilité de mettre une vingtaine de photos dans ce projet.
Nous réaliserons la structure de l’album en cartonnage (cartonette fournie dans le kit), mais je conseille de la
cartonette de renfort sur certaines pages (voir plus loin dans la liste du matériel conseillé).
A l’intérieur, nous travaillerons 2 livrets qui seront fixés sur une pièce de carton ondulé kraft. Ainsi la structure de
l’album en cartonnage ne sera pas percée, et donc le travail pourra se faire indépendamment. Les livrets reliés
seront fixés qu’à la toute fin dans la structure/cartonnage.
Les coloris du projet: blanc, bleu pastel, bleu « bahama », kraft et des touches dorées (papier doré strié, brads or,
enveloppe kraft avec impressions dorées, des mini-étiquettes dorées…).
Nous utiliserons pour cela du Bazzill blanc, du Bazzill bleu « Bahama» et du Bazzill kraft « Almond Cream ». Nous
travaillerons avec les papiers fantaisies 49th & MARKET de la collection « Vintage Artistry Sky» et un papier
fantaisie KAISERCRAFT « Rosabella collection ».
Dans cet album, l’originalité porte sur les livrets déstructurés où l’on retrouve rabats, livrets, cachettes et pochettes.
Comme habituellement, nous travaillerons la superposition d’impressions détourées, et il y aura une création de
fond de pages aux tampons.

Les dimensions des photos dont vous aurez besoin pour réaliser cet album :
Intérieur couverture Dos :
1 grande photo carrée de 20 cm – que je vous conseille de doubler de
cartonette (solidifiera la base de votre album/structure)
Grand livret n°1 :
- La même photo horizontale :
o 1 de 10 par 15 cm de large
o 1 de 11 par 18 cm de large
- 1 photo horizontale de 10 cm de hauteur par 15 cm de large (+
bords blancs)

-

Livret vertical : 2 photos verticales de 10 cm de large par 12 cm + 1 photo horizontale de 10 cm de large
par 8 cm de hauteur
Dans grande pochette : 2 photos verticales cachées de 11 cm de large par 16 cm de hauteur environ
Au dos du livret : une grande photo verticale de 12 cm de large par 18 cm de hauteur

Grand livret n°2 :
- 2 photos horizontales de 10cm de hauteur par 12 cm de large
- une série de 3 photos horizontales de 6 cm de hauteur par 8 cm de large (avec bords blancs)
- une grande photo horizontale de 15 cm de hauteur par 20 cm de large (qui sera coupé à peu près en 2)
- une photo carrée de 14 cm
- une mini photo verticale de 4 cm de large par 6 cm de hauteur
- 1 à 2 photos horizontales de 9 cm de hauteur par 11 cm de large
Ces photos au format souvent « hors norme » peuvent être développées au format standard supérieur se
rapprochant le plus des dimensions, puis recadrées manuellement grâce au massicot.
Pour celles qui impriment elles-mêmes leurs photos, j’utilise le logiciel Powerpoint et je recadre mes photos avec l’outil
« Rogner » (Je peux vous envoyer une petite explication par mail si vous le souhaitez – n’hésitez pas à me contacter).
Concernant « les bords blancs » :
si vous imprimez vous-même vos photos, les découper en gardant une bordure blanche d’environ 2mm autour.
si elles sont déjà développées, vous pouvez tout simplement utiliser un papier blanc (pas forcement du Bazzill) pour
matter vos photos de manière à laisser 2mm autour

Matériel spécifique « recommandé » :
-

Une boite de trombones OBLIGATOIRE

& INDISPENSABLE

afin de vous aider

dans les pliages / montage de vos pages et de l’album final
-

Cartonettes fines pour doubler vos pages :
o 2 de 20 par 20 cm (pour doubler intérieur couv + la grande photo carrée dos de couv)
o
o

-

ère

1 de 10 par 15 cm (pour doubler 1 photo du livret n°1)
1 de 19.5 par 19.5 cm (pour doubler dos du livret n°1)

massicot

Matériel de base :
et plioir avec lame de rechange au cas où !! + ciseaux + cutter
Matériel pour cartonnage : colle blanche vinylique + rouleau + pinceau fin et large + chiffon + plioir
pour maroufler

-

Perforatrice pour arrondir les angles
Crop’a dile (la normale suffit)

-

Vos colles :
o colle blanche vinylique pour le cartonnage / reliure (voir plus haut)
o votre colle habituelle (double face ou colle liquide) pour coller vos photos et papiers
o du 3D
Tapis de souris  pour réussir ses impressions
Matériel pour réaliser de la fausse couture
Eventuellement un positionneur de tampon (pour les plus « maniaques » d’entre vous, lol)
Encre :
o
Encre NOIRE classique (avec encreur dur) pour vos impressions ordinaires sur papier
(Versafine / Palette / Floricolor …). L’encre STAZON est interdite en atelier (pitié !! pour mes

-

-

tampons)
o

o

Encre FLORICOLOR « Sable» (ou encre proche de la couleur kraft/beige/ficelle)
Encre STAZON pour une impression éventuelle directement sur photo ou calque/rhodoïd

LISTE DES TAMPONS utilisés lors de l’atelier et mis à disposition:
Toutefois dans le contexte actuel, je vous ai listé, pour les impressions « à découper », sur quel papier ils
seront tamponnés, comme ça si vous avez ces mêmes tampons, et pour limiter le prêt de matériel de
main en main (même si des mesures spéciales seront prises : gants ? gel ?)

Impressions qui seront à réaliser sur le papier uni blanc :

FG117079 Sept étiquettes école

FLORILEGES DESIGN – Etiquette à glisser
bonheur
FLORILEGES – Moments d’exception

x2 à l’encre
FLORILEGES – Huit tickets

CARTOSCRAP

x4 en noir
x2 à l’encre

x2

SABLE
à l’encre
SABLE

SABLE
FLORILEGES – Fleurs et boutons
FLORILEGES – Enfin les vacances

FLORILEGES – Moment spécial et parfait

FLORILEGES – combo die Happy with you
« Une histoire la nôtre »
UNIVERSCRAP – Petits mots

49th & Market

Sur pièce de Bazzill
blanc de 10.5 par 13
cm
LES ATELIERS DE KARINE – Famille

Impressions à réaliser sur le Bazzill bleu « Bahamas » :
X3
FG117079 Sept étiquettes école

FLORILEGES – Enfin les vacances
FLORILEGES – Souvenirs formidables

CARTOSCRAP

Impressions à réaliser sur le papier fantaisie KAISERCRAFT :

FG117079 Sept étiquettes école
FLORILEGES – A partager ensemble
CARTOSCRAP

Impressions à réaliser sur le Bazzill kraft « Almond Cream » » :

FG117079 Sept étiquettes école

à l’encre
SABLE
FLORILEGES – Etiquettes art déco
FLORILEGES – Moments d’exception

UNIVERSCRAP – Trio de mini fanions

Les impressions qui seront réalisées « en direct » dans les pages de l’album :

UNIVERSCRAP

FLORILEGES – Fleur étiquette

CARTOSCRAP

FLORILEGES – Jolie photographie

FLORILEGES – Un moment suspendu dans
le temps

FLORILEGES – Chacun de tes sourires
FLORILEGES – Ecrire notre histoire

FLORILEGES – Le temps qui s’écoule

UNIVERSCRAP – NOUVEAUTE
Non sortie au 01/06/2020

FLORILEGES – Les images du bonheur
MARIE LN GEFFRAY – Famille 1 Pola
« Nos petits moments rien qu’à nous »

MES P’TITS CISEAUX – Ce jour-là

49th & Market
4 EN SCRAP

Matériel DIVERS utilisé lors de l’atelier et mis à disposition:

x2
x2
LES ATELIERS DE KARINE– Die triangles graphiques

Dans
Bazzill
almond
cream

Dans Bazzill
noir

x2

FLORILEGES DESIGN– Die Quincaillerie
FLORILEGES DESIGN– Die You Love

TONIC STUDIO– Die Enjoy
MES P’TITS CISEAUX – Die Lierre

Dans Bazzill blanc

MARIE LN GEFFRAY – Dies Esperluettes

Dans Bazzill bleu

Dans Bazzill noir

Dies Florilèges - Esperluette

Dans Bazzill bleu

