
Votre Basique de Scrap :

• ciseaux, massicot, règle, cutter pour 
les découpes • adhésifs (pastilles 
double-face, colle forte, double-
face en rouleau) pour les fixations 
• lingettes, chiffon, tablier • crayons 
(crayon à papier, gomme, feutre noir, 
et éventuellement crayon gel noir, 
Posca noir) • un bloc acrylique pour 
l’utilisation des tampons Clear • ta-
pis ou vieux calendrier pour protéger 

la table

Pour cet atelier en particulier, 
vous aurez besoin de :

• pinceaux (fins et larges)
• vieux torchon, et tablier

• Si vous avez, et que vous n’êtes 
pas trop chargé, un heat gun

Je pourrai vous dépanner sur place 
pour ces différentes fournitures, 

mais prévoir les vôtres vous permet-
tra de gagner du temps :-)

Côté photographies :

Le mini alterne plusieurs formats de 
photos : 

• 2-3 grandes photos carrées (14 x 14 
ou 13 x 13 cm)

• 8 à 10 photos verticales 8 x 14 cm 
• 1 ou 2 photos horizontales 8 x 14 

cm
• 4 à 6 mini photos de formats variés 
(6 x 8 cm, ou 6 x 6 cm, voir plus petit 

encore)

Vous pourrez dans tous les cas ajou-
ter les hpotos après l’atelier, et amé-

nager leur format et leur nombre. 

Atelier proposé par Manuéla Jamet
www.descouleurspleinlesdoigts.wordpress.com - pour obtenir les visuels : couleur.scrap@yahoo.fr

Tout le matériel spécifique nécessaire à la réalisation du projet d’atelier sera sinon 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. 

Voici un mini-album tout dodu, format 14 x 
14 cm. Nous travaillerons sur du textile, avec 
un joli support signé Dame de Kit. Au menu, 
Gelli Plate en monochrome, pour un mini ré-
solument urbain, à décliner en blanc – blanc 

cassé – gris – noir… et rouge ! 

Mini-album «Urbain»


