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Présentation du projet :  

 
Je vous propose un album aux couleurs printanières où vos photos en extérieur y trouveront facilement leur place. 
 
Nous réaliserons la structure de l’album en cartonnage (cartonette fournie dans le kit) avec une toile de reliure 
couleur « greige » (beige/gris clair). Nous fabriquerons un système de fermeture aimanté pour fermer l’album et lui 
donner ainsi un aspect « coffrage ». 
 
L’album fermé mesure 20 cm de hauteur par 13 cm de large, avec un tranche/épaisseur de 4.5 cm. 
 
Les coloris du projet: base de blanc, vert tendre, rose pale, jaune/ocre pale et quelques touches de noir. 
 
Nous utiliserons pour cela du Bazzill blanc « White OP», du Bazzill rose « Petalsoft », du Bazzill vert « Aloe Vera » 
et du Bazzil noir « Black OP ». Nous travaillerons avec les papiers fantaisies MES P’TITS CISEAUX« Naturelle », 
un papier fantaisie MARIE-LN GEFFRAY « J’veux du soleil » et  un papier  BEATRICE GARNI  « Après la pluie ». 
Nous utiliserons également une planche de stickers mots MES P’TITS CISEAUX. 
 
Dans cet album, nous travaillerons principalement les jeux de pliages afin de créer des livrets originaux. Entre 
autre, nous verrons la création d’une page 3D (grâce à des techniques de pliages), une autre page avec création 
d’un espace 3D afin d’y glisser un mini-livret aimanté…le tout pour des livrets « emboités » et reliés à la structure 
par un système de ficelle/twine et d’œillets. 
Et puis toujours des superpositions d’impressions (détourées ou non) et du clustering, ainsi qu’une légère touche 
d’aquarelle. 
 

Les dimensions des photos dont vous aurez besoin pour réaliser cet album : 
 
Livret A : 
3 photos verticales de 11.5 cm de large par 18.5 cm de hauteur 
1 photo horizontale de 11 cm de hauteur par 12 cm de large (sera coupée en 2, soit à 6 cm) 
2 photos verticales de 7.5 cm de large par 11.5 cm de hauteur 
4 à 8 photos verticales de 7 cm de large par 9 cm de hauteur 
1 mini photo horizontale de 3 cm de hauteur par 4 cm de large 
 
Livret B : 
2 photos verticales de 11.5 cm de large par 18.5 cm de hauteur 
2 photos horizontales de 9.5 cm de hauteur par 10.5 cm de large 
1 très grande photo horizontale de 18.5 cm de hauteur par 24 cm de large (sera coupée en 3 : de gauche à droite 
une partie de 7 cm, puis une partie centrale de 11.5 cm, puis une partie de 5.5 cm) 
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Livret C : 
2 photos verticales de 11.5 cm de large par 18.5 cm de hauteur 
1 photo ronde de 8.2 cm de diamètre 
1 mini photo horizontale de 3 cm de hauteur par 4 cm de large 
 
Ces photos au format souvent « hors norme » peuvent être développées au format standard supérieur se 
rapprochant le plus des dimensions, puis recadrées manuellement grâce au massicot. 
Pour celles qui impriment elles-mêmes leurs photos, j’utilise le logiciel Powerpoint et je recadre mes photos avec l’outil 
« Rogner »  (Je peux vous envoyer une petite explication par mail si vous le souhaitez – n’hésitez pas à me contacter). 

 

Vous pourrez bien entendu adapter le nombre de photos à votre projet…Il n’est pas nécessaire 
d’avoir vos photos le jour de l’atelier, vous pourrez les ajouter par la suite. 

 

Le matériel : 
La majeure partie du matériel (tampons, encres, perfo, etc.) est fournie aux participantes sous forme d’une mise à 

disposition collective qui nécessite une utilisation aussi « raisonnée » que possible (respect des outils, nettoyage et 

rangement après usage, etc.). 

Néanmoins, le petit matériel de base (ciseaux, cutter, outils de mesure et de traçage, colle, adhésifs, etc.) est à 

la charge des participantes. 

Tout le matériel personnel doit être marqué au nom de son propriétaire, ceci afin d’éviter les pertes et les 

confusions. 

 Dans la mesure où j’utilise de nombreux tampons, je souhaiterai que chacune prévoit un petit nécessaire 

de nettoyage (lingettes, nettoyant liquide, tapis nettoyant, papier absorbant,…).  

De même, chacune devra se munir d’un tapis de protection pour la surface de travail, de plusieurs feuilles de 

brouillon et d’une boîte moyenne destinée aux petits embellissements et découpes diverses réalisées durant les 

ateliers. 
 

Matériel spécifique « recommandé » : 

- Une boite de trombones OBLIGATOIRE & INDISPENSABLE  afin de vous aider 

dans les pliages / montage de vos pages et de l’album final 

- Matériel de base : massicot et plioir INDISPENSABLE + ciseaux + cutter 

- Matériel pour cartonnage : colle blanche vinylique + rouleau + pinceau fin et large + chiffon + plioir 

pour maroufler 

- Crop’a dile longue (ou à défaut la « normale » pour certains trous – la mienne longue sera en prêt 

pour les trous centraux) 

- Perforatrice ronde : 2.5 cm de diamètre 

- Perfo cahier déchiré 

- Vos colles :  
o colle blanche vinylique pour le cartonnage / reliure (voir plus haut) 
o double-face fin rouge « extra collant » de 0.5 cm (pour les reliures fines) 
o votre colle habituelle (double face ou colle liquide) pour coller vos photos et papiers 
o double face 3D 

- Tête d’épingle (style punaise) pour percer les papiers + tapis de souris (ou tapis assez épais pour 
percer – sert également pour tamponner)  pour réaliser la fausse couture  

- Eventuellement un positionneur de tampon (pour les plus « maniaques » d’entre vous, lol) 

- Encre : 
o Encre NOIRE classique (avec encreur dur) pour vos impressions ordinaires sur papier 

(Versafine / Palette / Floricolor …). L’encre STAZON est interdite en atelier (pitié !! pour mes 

tampons) 

- Pinceau avec réservoir d’eau pour aquareller 

- Si vous avez (car je vous prêterai les miens) : crayon ou feutres aquarellables : 
o Un rose (Ex : Faber Castell - art grip aquarelle – n°119) 
o Un vert (Ex : Faber Castell - art grip aquarelle – n°167) 

- IMPORTANT : Petit nécessaire de nettoyage pour les tampons (lingettes, nettoyant liquide, tapis 
nettoyant, papier absorbant, chiffon pour essuyer les tampons…).  

- Boîte moyenne destinée aux petits embellissements et découpes diverses réalisées durant l’atelier – 
j’y tiens !!! 

- Des pochettes plastiques A4 (type pour classeur) pour classer vos découpes de papiers par ateliers, et 
pour ranger vos pages en cours et embellissements propres à chacun des différents ateliers 

- Papiers brouillons 



IMPORTANT : 

Pour le bon déroulement de l’atelier, merci de prévoir votre machine de découpe (cuttlebug/ big 

shot/Sidekick) si vous en avez une (pour votre propre utilisation ou celles de vos amies ;) – Pas 

d’obligation de prêt 
 

+ vous pouvez amener vos propres dies (découpe plus facile pour vous ;) 

 

 

Liste des tampons & dies/découpes qui seront mis à disposition lors de l’atelier : 
Je vous communique cette liste si vous souhaitez utiliser votre propre matériel (pour votre usage personnel). 

Et parce qu’également, mes dies/découpes s’abiment très vite en atelier et qu’ils peuvent devenir difficiles à l’usage 

pour vous.  

 
Tampons (liste non exhaustive – projet « en finition » à ce jour): 

 
 

 
FLORILEGES – Moments d’exception 

 

 
FLORILEGES – Grande étiquette école 

 
FLORILEGES – Notre love story 

 

 
FG117079 Sept étiquettes école  

 
FLORILEGES – Ecrire notre histoire 

 
FLORILEGES Texte horizontal 

 
FLORILEGES – Petit moment à garder 

 

 
 

FLORILEGES – Etiquette Authentique 

 

 
FLORILEGES – Mini Négatif 

 

 
 

FLORILEGES – Chacun de tes sourires 
 

 

 
FLORILEGES – Pinces souvenirs 

 
FLORILEGES – Fleurs en boutons 

 
FLORILEGES – Happy with You 

 
 

FLORILEGES – Toujours profiter 
 

FLORILEGES – Photos souvenirs 



 
 

FLORILEGES – Fleurs et boutons 
 

FLORILEGES Clear – Number 1  
FLORILEGES Clear – Fleur étiquette 

  
 
 

FLORILEGES Clear – Etiquettes tachées 
 

MES P’TITS CISEAUX – Happy Family 

 

 

  
UNIVERSCRAP- Etiquette 2 

 
+ Tampon « Ticket voyage » 

 

 
 
Matériel DIVERS utilisé lors de l’atelier et mis à disposition: 

 
PAPER SMOOCHES – Embroidery 

Hoop 

 
 

 
FLORILEGES  

  

 

 
DIY & Cie – Feuillages d’hiver 

 


