
Matériel à apporter
Pinceaux brosse 
Pot fermé pour l’eau 
Sac plastique pour 
remporter les pinceaux 
Journal pour protéger  
votre espace de travail 
Paire de ciseaux 
Colles en gel scotch et en stick Uhu 
Massicot ou cutter et règle 
Blocs en plexi pour les tampons 
Si vous avez : encreurs dyes orange, 
rouge, rose foncé, vert lime, vert prairie., 
brun/marron 
Encreur Versafine noire 
Cut’n dry et lingettes 
Brosse à dent

Pour l’atelier
Kit : papiers, enveloppes, déco en bois, atta-
ches parisiennes, rubans……… 
Matériel mis à disposition : 
Encres Inzik 
Tampons et masques 
Encreur dye 
Perforatrices 
Ruban de masquage

L’atelier 
A partir d’une variété de papiers blancs (dessins, aquarelle, bristol), d’enveloppes et de papiers de scrap imprimés 
vous allez réaliser un art book “De bonne humeur” pour mettre des photos, des citations, des recettes de cui-
sine… un carnet aux pages destructurées.

Vous allez colorer vos papiers en jouant avec les encres Izink appliquées avec différents outils. Vous fabriquerez 
aussi des papiers texturés avec de la modeling paste. L’assemblage des pages se fera par un système de collage. 
Une grand partie de cet atelier consistera à personnaliser vos pages grâce aux tampons et aux pochoirs qui seront 
mis à votre disposition. Vous pourrez choisir les motifs pour faire que cette réalisation soit ”Votre” création. 
Cet atelier est ouvert à tous et les adolescents sont les bienvenus.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter,  je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt. 
Fiche d’inscription en page 2 et Plan d’accès en page 3.

Tarif
Journée - 55 euros, matériel compris. 
Règlement par chèque. 
Validation de votre inscription à la 
réception de la fiche d’inscription (page 
2) et du règlement par courrier.

H é l è n e  D a v i d
Les Ateliers d’Az line

Ateliers les 4, 5 et 6 octobre 2013



  
FICHE D’INSCRIPTION 
Je vous remercie de votre inscription et vous prie de bien vouloir me retourner - par courrier -  
la partie  à découper remplie, ainsi que votre règlement par chèque à l’ordre d’Hélène DAVID.  
A la réception de votre courrier, je vous enverrai la confirmation de votre inscription par mail.

RAPPEL des TARIFS 
Stage de 2 heures 30 : 25 euros                                       Stage d’une journée :  50 euros    
Le stage comprend mon accompagnement créatif, le support et le matériel. 
Le déjeuner du stage de dimanche n’est pas compris, je vous propose d’apporter un “Kelchechose” à partager.  
Je fournirai assiettes, couverts et verres.

RESPONSABILITE et ASSURANCE
Chacun effectue le stage sous le couvert de son assurance responsabilité civile et automobile pour ceux qui viennent 
avec leur véhicule et assume la responsabilité des accidents qui pourraient survenir, de son fait à autrui, ou à lui-même.

106 rue Pelleport, 75020 Paris
Tel. 01 43 61 45 15 - 06 60 72 92 82
Mail : azoline@sfr.fr

SIRET : 491 023 248 00017 code APE 923A 
N° URSSAF 758 391481543001003
Affiliée à la Maison des Artistes N° D 690 857

H é l è n e  D a v i d

✂
Je m’inscris pour le(s) stage(s) du ………................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................[1 chèque par stage s’il vous plait]
Nom........................................................................................................................... Prénom ..........................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................................................................
Tel fixe  …………………………………………………………………..……………………………. Tel portable   …………………………………………………………….........…………
Adresse mail …………………………………………..................…………………………………………….……………………………………………………….........…………….……………
Règlement par chèque ..................................................................................................................................................................................................

Je vous remercie de me renvoyer ce bon avec votre règlement à l’adresse suivante : Le Monde d'Azoline, 106 rue Pelleport, 75020 Paris.

Les Ateliers d’Az line

Membre d’une Association Agrée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques 
libellés à son nom Hélène David.                                                         TVA non applicable - article 293 B du CGI

Ateliers les 4, 5 et 6 octobre 2013



RN 1
95570 Baillet-en-France

Tél : 01 30 11 91 00
Ouvert 7 jours sur 7 ! 

Du lundi au dimanche de 09 h 30 à 19 h 00 sans interruption 


