MOODBOARD
Un tableau pour s’organiser
Nous allons réaliser un tableau format A3 pour décorer la scraproom, mais pas que… il
cache en effet un petit album, une pochette, des attaches, qui vous serviront au choix,
à glisser vos photos préférées, à vous organiser, ou encore à vous inspirer façon Mood
Board ! un objet déco et utile, à réaliser à grand renfort de peintures, encres, tampons,
mais aussi de tissus et de fil, entre patouille et récup’ !

Tout le matériel spécifique nécessaire à la réalisation du projet d’atelier sera mis à votre disposition. Il
vous suffira de prévoir votre basique de scrap, ainsi que quelques petites fournitures spécifiques qui vous
permettront de gagner du temps si vous les avez à disposition.

Votre Basique de Scrap :
• ciseaux, massicot, règle, cutter
pour les découpes • adhésifs (pastilles double-face, colle blanche type
Tacky Glue, double-face en rouleau)
pour les fixations • lingettes, chiffon, tablier • crayons (crayon à papier, gomme, feutres noirs de différentes tailles, Posca noir et blanc) •
un bloc acrylique pour l’utilisation
des tampons Clear • tapis ou vieux
calendrier pour protéger la table •
des pinceaux larges et fins (pour travailler les acryliques) • des feuilles
de brouillon blanches

Pour cet atelier en particulier,
vous aurez besoin de :
• du Gesso
• du gel Medium ou vernis-col mat
• un vieux jean (ce sont les poches
arrières qui nous intéressent en particulier) - mais si vous n’avez pas, j’en
aurai avec moi :-)

Côté photographies :
Pas de photographies nécessaires
pour cet atelier.
Vous pourrez cependant choisir d’en
ajouter ensuite dans le petit album si
vous le souhaitez !

• une aiguille à broder
• un heat gun
• la crop-a-dile pour les reliures
(n’investissez pas spécialement pour
l’atelier : je pourrai vous dépanner
pour ces différents outils si vous ne
les avez pas)
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