
 

Matériel nécessaire 
* matériel de base : tapis de coupe, règle, crayon de papier, adhésif double face, ciseaux, cutter, plioir, perforatrice 

d'angle, massicot (si vous avec l'habitude d'en utiliser un), feuilles de papier brouillon, matériel pour nettoyer les tampons 

(lingettes ou tapis + produit nettoyant),... 

*cutter d'encadrement ou de bricolage (pour découper de la cartonnette) 

* colle vinylique + pinceau + chiffon 

* Perforatrice bordure  

* Encre marron foncé ou noire pour ombrer les papiers (type Distress) 

*Encre noire pour les tampons (type Versafine) 

*une aiguille avec un gros chas 

*Un porte-vues (ou lutin) qui vous permettra  une meilleure organisation au cours de l'atelier (ou à la rigueur des 

post-it...) 

* Si vous avez : Crop a dile 2 ou tout autre outil pour faire des trous (N.B. il y a des trous à faire à + de 2,5 cm du bord ; 

la Crop a dile 1 ne suffit donc pas !!!) 

*facultatif : des tampons adaptés au thème de votre album 

 

Photos nécessaires 

Pour info, voici la liste des photos de mon projet. Il est possible d'adapter si les mesures ne vous conviennent pas ! 

* 4 photos format 7,5 x 10 cm orientation portrait  

* 2 photos format 9,5 x 11 cm orientation paysage 

* 1 photo format 10 x 10 cm 

* 1 photo  format  9 x 12  cm  orientation paysage 

* 1 photo format 12 x 12 cm  

* format 10 x 15 cm : - 4 photos orientation  portrait (+ 4 facultatives) 

   - 4 photos orientation  paysage 

   - 3 à 6 photos orientation  portrait ou paysage 

* 6 photos format 13 x 19 orientation portrait (+2 facultatives) 

* 3 photos format  15 x 20 orientation portrait 

Il est possible d'ajouter les photos par la suite ; si vous ne les avez pas le jour de l'atelier, ce n'est pas grave ! 

Si vous avez des questions au sujet de cet atelier,  vous pouvez me contacter par mail (cathbaussand@wanadoo.fr) ; je 

tenterai d'y répondre au mieux ... 
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