
Matériel  Atelier Flore   

Mini album      

 

 

 

 

Nous réaliserons un mini album format paysage en accordéon avec un peu de patouille légère, découpes, une 

pochette à la FUSE TOOL et un peu de relief… Nous utiliserons le pistolet à colle à des fins décoratives ! 

 

Thématique des photos : Tout est possible je pense, la déco est orientée sur le thème de la « nature » et de l’amour. 

Les tonalités sont douces, pastels et printanières. Perso, j’ai mis les photos d’une maman enceinte et de sa fille prises 

au moment du printemps… 

Mes photos sont en couleurs et imprimé sur du papier cardstock lisse. Je privilégie ce papier pour pouvoir facilement 

tamponner dessus !! 

Vous pouvez également prendre des photos en noir et blanc si vous souhaitez. Et les faire sur du papier photo, mais 

attention prévoyez des encres tout support si vous voulez tamponner, type Stazon… 

 

 

 5 photos paysage de 21 x 9cm  (soit 20.2cm x 8.2cm la photo + la marge blanche pour avoir 21 x 9cm) 

 2 photos portrait de 21 x 9cm  

 

 2 photos paysage de 13 x 9cm 

 4 photos de 9.5 x 6.5cm portrait ou paysage selon votre choix 

 

Donc un total de 13 photographies. 

Les  photos ne sont pas indispensables le jour de l’atelier mais ce serait vraiment mieux si vous les avez ! Beaucoup 

d’éléments se positionnent dessus. 



 2 morceaux de carton style carton gris de 2mm à 3mm d’épaisseur de 22 x 10 cm (indispensable le 

jour de l’atelier) 

 

 Matériel de base pour scrapper (outils de découpes style massicot, cutter, ciseaux, ciseaux de précision...), 

votre tapis de découpe 

 Colle liquide (Tacky glue par exemple), scotch double face de différentes tailles, scotch double face 

moquette ou autre double face large pour la couverture, dots de colle, Mousse 3D de différentes 

épaisseurs… 

 Règle, plioir, bloc acrylique, crayon à papier, papier brouillon 

 Agrafeuse, « Crop a dile » 

 Pince style petite pince plate à bijoux 

 Eau en pulvérisateur ou brumisateur, ou pinceau à réserve d’eau 

 Fil de couture blanc 

 Sac congélateur ou plastique transparent type pochette perforée A4 qui servira de support pour appliquer 

les encres. Tapis teflon si vous en avez un. 

 Lingettes, nettoyant tampons et nettoyant Stazon, Sopalin…  

 1 morceau de papier sulfurisé ou papier glassine 

 Scotch transparent ou masking tape (cela permettra de fermer la pochette transparente car l’utilisation de 

la fuse n’est pas obligatoire ! 

 

 Encres utilisées : Encre Versafine Noire, Versafine Smokey gray, Encre aquarellable de votre choix dans les 

tonalités marron, beige, bleu ciel, vert celadon… Distress oxyde Cracked pistachio, Floricolor Fil de lin et 

celadon…     Nuvo blanc et noir si vous avez bien sûr ! 

 

 Pistolet à colle chaude et recharges de bâtons de colle transparente (servira pour de la déco !!), une sorte 

de petite bassine ou support un peu profond de 20 cm environ, servira à mettre de l’eau dedans… 

 

 Vos ENCRES, DIES et vos TAMPONS préférés qui s'harmoniseront au mieux avec  le thème de vos photos et 

avec le style du mini album! 

Tampon mini mots, fonds mini écritures, petit tâches ou points, motifs à découper style tampons Les ateliers 

de Karine… 

 

Si vous avez une FUSE TOOL, n’hésitez pas à la ramener, j’aurai la mienne mais plusieurs serait mieux ! 

Si vous avez une big shot également ! 

  

Bien évidemment je vous mettrais à disposition tous les outils (encres, tampons, dies... etc) que j'ai utilisé sur mon 

mini pour celle qui n’auront pas forcement tout le matériel mais n'hésitez pas à rapporter ce que vous aimez le plus 

dans vos affaires de scrap!!!!!!!!  

 

Et surtout ne v  ous sentez pas obligé d’acheter spécialement pour l’atelier… 


