
Atelier Formation Variations Créatives 

« Un petit air rétro » 
de Stéphanie Tavares 

  

Format : 
Ce mini-album mesure 13x19 cm. 
  
Photos : 
Les photos sont imprimées en noir et blanc sur du papier bristol beige pour obtenir 
un effet vieilli. 
  
Ce projet permet d’inclure 20 photos : 
- 1 photo de 3X4 cm, orientation portrait. 
- 7 photos de 13x18cm, orientation portrait. 
- 3 photos de 5x5 cm, orientation portrait. 
- 2 photos de 2x3 cm, orientation portrait. 
- 1 photo de 6x8 cm, orientation portrait. 
- 2 photos de 6x8 cm, orientation portrait. 
- 1 photo de 4x5 cm, orientation portrait. 
- 2 photos de 6x8 cm, orientation portrait. 
- 1 photo de 4x3 cm, orientation paysage. 
  
Matériel : 
- Collection de papiers « Trésors Baroques » et papiers unis Mahé (sable, café, et 
chocolat). 
- Tampons Florilèges Design Pellicule, Fleur d'artifice, Avec amour, Heure d'antan, 
Petite horloge, Négatif, Grande horloge, Moment présent, Horloge mêlées, Un petit 
air rétro, Bordure chiffrée, Un jour simplement parfait, Cadre antique, Chaque minute 
compte, Trois tickets, Jolis souvenirs, Moment vraiment spécial, Cadre baroque, Tout 
ce qui compte, Bonheur à toute heure, Juste nous, Rond pointillé, J’adore 
Paris, Notes personnelles, Moments uniques, Une belle histoire, Planche Clear - Au 
fil du temps, Planche Clear Toga, Planche Clear Technique Tuesday - Love always 
wins et Favorite memories, Tampons non montés Paper Artsy - Tour Eiffel, 
Diapositive, et Hot Pick 1103 
- Encre Floricolor Réglisse et Café.  
- Die Kesi’art Carpe Diem et Moment. 
- Perforatrices Marta Stewart bordure losanges et papillons, fleur, feuille. 
- Plaque à embosser Tim Holtz – Patchwork. 
- Napperon en papier blanc. 



- Scotch de plombier pour faux métal. 
- Creamousse pour faux cuir.  
- Feutre gel noir et blanc. 
- Brads 
- Fleur blanche Floripétal 
- Strass 
- Demi-perles blanches 
- Trombone 
- Perles de pluie 
  

Pour plus de renseignements visitez : 

Boutique : www.variationscreatives.fr 
Blog créatif : http://espacecreatifvc.canalblog.com 
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