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- Atelier 2ème semestre 2020 -

famille
une jolie

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

Présentation du projet :

Je vous propose un album / coffret, qui se déplie en 3 parties distinctes. Effectivement la structure fermée mesure
16.5 par 20 cm, mais une fois ouvert 20 cm de hauteur par 45 cm de longueur !!
Le titre de l’album (réalisé au tampon) se trouve à l’intérieur, et non sur la structure de celui-ci. Vous pourrez donc
facilement en changer.
Par ses coloris, le projet se prête à grand nombre de thème possible : « famille », « masculin », « vacances » avec
du bleu (mer, ciel, etc…) et du jaune (soleil), mais pourquoi pas également un thème « automne » avec la touche
d’ocre qui s’y trouve ??? Le fil conducteur restant – par les papiers cartes et le petit mots – le bonheur !!
Vous l’aurez compris…vous trouverez vos photos parfaites pour ce projet 😉
Possibilité de mettre une vingtaine de photos dans ce projet.
Nous réaliserons la structure de l’album en cartonnage (cartonette fournie dans le kit) avec une toile de simili cuir
velours « spécial cartonnage ».
Les coloris du projet : blanc, bleu arctique, rose pâle et une touche de jaune/ocre.
Nous utiliserons pour cela du Bazzill blanc, du Bazzill bleu « Arctique », du Bazzill rose pâle « Tutu rose » et un tout
petit peu de Bazzill ocre « Ambre ». Nous travaillerons la collection complète des papiers fantaisies MARIE-LN
GEFFRAY « Famille ». La planche d’étiquettes noires (petits mots) de Mes P’tits ciseaux, fourni également dans le
kit, permettra de personnaliser son journaling.
Dans cet album, l’originalité porte sur la structure qui abrite 3 parties bien distinctes, dont un mini album dans son
petit boitier.
Je vous propose de réaliser une création de fond de pages aux tampons avec colorisation à l’aquarelle. Nous verrons
également la technique du cache. Et enfin, comme habituellement, nous travaillerons la superposition d’impressions
détourées.

Les dimensions des photos dont vous aurez besoin pour réaliser cet album :
Livret dans boitier :
- 4 photos verticales de 8.5 cm de largeur par 13 cm de hauteur (1 photo verticale peut être remplacée par 2
photos horizontales de 8.5 de largeur par 6 cm de hauteur)
- 2 photos verticales de 7 cm de largeur par 10 cm de hauteur
Petit dépliant :
- 1 photo verticale de 4 cm de largeur par 18 cm de hauteur
- 2 photos verticales de 5.5 cm de largeur par 18 cm de hauteur
- 3 photos horizontales de 3.5 cm de hauteur par 4.4 cm de largeur

Grand livret :
- 2 photos verticales de 12 cm de largeur par 17.5 cm de hauteur
- 1 grande photo horizontale de 24 cm de largeur par 17.5 cm de hauteur
- 4 photos verticales de 7.5 cm de largeur par 11 cm de hauteur
- 1 photo carrée de 11.8 cm
- 2 photos carrées de 11 cm
- 1 photo rectangulaire de 2.7 de largeur par 4.4 cm de hauteur
- 1 photo à puncher en cercle (diamètre 3.8 cm)
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).

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 (environ 1mm) pour doubler le coffrage du petit boitier :
o 1 cartonette de 9 par 18 cm (structure du boitier)
o 1 cartonette 6.8 par 8.8 cm
o 1 cartonette de 1.3 par 8.8 cm
o 2 cartonettes de 6.8 par 1.3 cm

-

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

-

massicot

pour maroufler
-

-

-

-

Un pinceau fin avec réservoir pour aquareller, ainsi que 2 feutres aquarelables. J’ai utilisé 2
couleurs (que je vous prête en atelier bien entendu)
o
Un ocre : « Art grip aquarelle » coloris 108
o
Un bleu : « Faber-Castell Aqua » coloris 147
Perforatrice ronde (diamètre de 3.8 cm / 1 ½ pouce)
Vos colles :
o colle blanche vinylique pour le cartonnage / reliure (voir plus haut)
o double face EXTRA COLLANT (rouge)
o votre colle habituelle (double face ou colle liquide) pour coller vos photos et papiers
o du 3D
Tapis de souris/ tapis assez épais pour percer & sert également pour tamponner.
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
Encre FLORICOLOR bleue « Céleste» (pour UN SEUL tampon)
IMPORTANT : Petit nécessaire de nettoyage pour les tampons (lingettes, nettoyant liquide, tapis
nettoyant, papier absorbant, chiffon pour essuyer les tampons…).
Boîte moyenne destinée aux petits embellissements et découpes diverses réalisées durant l’atelier – j’y
tiens !!!
Des pochettes plastiques A4 (type pour classeur) pour classer vos découpes de papiers par ateliers, et
pour ranger vos pages en cours et embellissements propres à chacun des différents
ateliers
Papiers brouillons

IMPORTANT :
Pour le bon déroulement de l’atelier, merci de prévoir votre machine de découpe
(cuttlebug/ big shot/Sidekick) si vous en avez une (pour votre propre utilisation ou
celles de vos amies ;) – Pas d’obligation de prêt
OFFERT dans votre kit le set complet de dies mots « Love, etc… » pour permettre
un peu moins de matériel en prêt pendant l’atelier (cadeau COVID-19 lol !!), et
plus de liberté dans la composition et personnalisation de vos embellissements…

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 :

FLORILEGES – Petit moment à garder

FLORILEGES DESIGN – Etiquette à glisser
bonheur

x1
x2
FLORILEGES Clear – De l’amour

FLORILEGES – Fleurs et boutons

Impressions à réaliser sur le Bazzill ocre « Ambre » :

FG117079 Sept étiquettes école

Impressions à réaliser sur le Bazzill bleu « Arctique » :

x1

FG117079 Sept étiquettes école

x1
FLORILEGES – Pinces souvenirs

FLORILEGES Clear – De l’amour

Impressions à réaliser sur le Bazzill rose « Tutu Rose » :

x3

FG117079 Sept étiquettes école

FLORILEGES – Enfin les vacances
FLORILEGES – Huit tickets

X2
FLORILEGES Clear – De l’amour

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

FLORILEGES Clear – De l’amour

BEATRICE GARNI – La vie est belle 2

BEATRICE GARNI – Beautiful summer 2

FLORILEGES – Etiquettes art déco

FLORILEGES – Texte moucheté
MES P’TITS CISEAUX – O’ jardin Smile

MES P’TITS CISEAUX – O’ jardin Bonheur
MARIE LN GEFFRAY – Famille 1 Pola
« Nos petits moments rien qu’à nous »
« Instantané de Bonheur »
« Portrait de famille »

MARIE LN GEFFRAY – Famille 2
« Ici le bonheur est fait maison »

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

Set de DIES
fourni dans votre kit
Les 4 dans Bazzill
bleu arctique
MARIE LN GEFFRAY – Die love etc

Les 2 dans Bazzill
bleu arctique
MARIE LN GEFFRAY – Dies
Esperluettes

Les 4 dans Bazzill
bleu arctique

Dies Mes p’tits ciseaux - Feuillages

