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road&TRIP

PHOTOGRAPHIE

DESCRIPTIF DU PROJET :
Album tout en longueur de 11 par 25.5 cm construit à partir de cartonettes noires. Jeux de pochettes et petits
livrets pour cet album parfait pour immortaliser un voyage, une belle balade, mais aussi pour mettre en valeur de
beaux portraits en version « Black & white »…La planche de stickers sur le thème de la photographie se prêtant à
un large panel de thème possible.

CONTENU DU KIT :
-

Une cartonette épaisse noire de 30.5 par 30.5 cm
- 1 mini pompon noir
Une planche de stickers CARTOSCRAP « Photographie »
- 1 trombone
2 Bazzill blanc « White OP »
- 4 stickers relief appareil photo
2 Bazzill gris « Zinc » (ou American Craft “Charcoal”)
- 3 brads rouge 8mm
1 Bazzill rouge « Lava »
- 2 brads rouge 4 mm
1 Bazzill beige “Butter Cream”
- 4 brads noir 4mm
1 Bazzill noir “Black OP”
- 2 mini étiquettes argentées
3 papiers fantaisies 49th & MARKET « Captured Adventures »
- 2 mini aimants extra fin
1/3 papier fantaisie MES P’TITS CISEAUX « Happy Days »
- de la twine noire
2 mots en carton bois SCRAPMOUSSET “Road Trip “et “Globe Trotter”
un tutoriel papier imprimé avec explications, schémas de coupe et pas à pas en photos

DIMENSIONS DES PHOTOS :
INTERIEUR COUV. :
2 photos horizontales de 13 cm de large par 8 cm de hauteur (seront dans une pochette – autre mix de photos
possible)
DOUBLE-PAGE 1 :
5 à 6 photos verticales de 7.5 cm de large par 10 cm de hauteur
2 photos horizontales de 15 cm de large par 10 cm de hauteur
1 petite photo horizontale de 4 par 5 cm
DOUBLE-PAGE 2 : page « libre » (si vous souhaitez rajouter plus de photos)
Pour ma part, j’ai fait un mix/collage de 12 petites photos de 6 cm de large par 4.5 cm de hauteur + 2 photo
verticales de 4.5 cm de large par 6 cm de hauteur

DOUBLE-PAGE 3 :
1 photo verticale de 7.5 cm de large par 10 cm de hauteur
2 photos horizontales de 15 cm de large par 10 cm de hauteur
1 petite photo de 6 cm de large par 4.5 cm de hauteur
Possibilité de rajouter 1 à 2 double-pages dans l’album (en rajoutant du Bazzill gris ou du Bazzill noir).

MATERIEL SPECIFIQUE RECOMMANDE :
- Matériel de base : massicot, plioir, ciseaux, ciseaux de précision, etc…
- Vos colles :
o double-face fin rouge « extra collant » (pour éventuellement la structure)
o votre colle habituelle (double face ou colle liquide) pour coller vos photos et papiers
o colle de précision pour coller les mini embellissements (stylo colle par exemple)
o double face 3D
- Perfo ronde de 1.5 inch (environ 3.8 cm)
- Votre matériel pour réaliser de la fausse couture :
- Règle pré-trouée TIM HOLTZ
- Pic ou Tête d’épingle (style punaise) pour percer les papiers
- Tapis assez épais pour percer (style tapis de souris) – sert également pour tamponner
- Une encre NOIRE classique (avec encreur dur) pour vos impressions ordinaires sur papier (Versafine / Palette /
Floricolor …).
- Papier brouillon
- Post-it pour faire des « caches »

LISTE DU MATERIEL UTILISES:
Voici la liste du matériel que j’ai utilisé pour réaliser cet album. Ce matériel vous sera prêté en atelier. Toutefois si
vous souhaitez amener vos propres tampons (les mêmes ou d’autre pour faire des « modifications personnelles »),
n’hésitez pas ;-)

Tampons :

FG117079 Sept étiquettes école
FLORILEGES DESIGN – Ticket coupon

UNIVERSCRAP- Etiquette 2

FLORILEGES – Etiquette métal

FLORILEGES – Grande étiquette école

FLORILEGES – Certifié conforme

FLORILEGES DESIGN - Mini Négatif

FLORILEGES – Pour quelqu’un de spécial

FLORILEGES – Fleurs et boutons

LES ATELIERS DE KARINE – City Trip

FLORILEGES DESIGN – La vie qui défile

FLORILEGES DESIGN – Souvenirs
formidables

UNIVERSCRAP –Oiseau & photographie

MES P’TITS CISEAUX

MES P’TITS CISEAUX

FLORILEGES DESIGN

DIE & STAMP KAISERCRAFT STICHED CIRCLES

Matériel DIVERS utilisé:

TONIC STUDIO – Traveller’s Luggage

Dies «Grande Esperluette »
LES ATELIERS DE KARINE

Encres FLORICOLOR :
« Perle » / « Garance» (très peu utilisées)

UNIVERSCRAP – Voyage inoubliables

49 & MARKET – Captured Adventures

