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Un mini album idéal pour les mamarazzi que nous sommes ! Un album tout en volume pour 
organiser vos photos de photos de voyages ou de vacances à la mer. Vous apprendrez à 
confectionner un album de A à Z riche en surprises et cachettes. Un mini idéal pour raconter 
votre séjour, tout est prévu : pochette pour tickets souvenirs, marque page et même un 
petit carnet supplémentaire pour noter vos anecdotes ou ordonner votre surplus de photos. 
Côté techniques, nous travaillerons les encres, l'embossage à chaud et à sec et vous 
apprendrez comment mixer les couleurs pour un rendu harmonieux. Utilisation ludique des 
tampons roller Glitz Design. 
Photos de plein air conseillées, de préférence en couleur. 
 
Kit complet fourni, convient aux débutantes comme aux scrappeuses confirmées. Visuels et 
fiche technique prévus pour plus de confort en atelier. 
 
Couleurs du kit : turquoise, rose, jaune, rouge, noir, marron 
 
Photos à prévoir (pour l'atelier prévoyez les plus grands formats au minimum ! Nous en 
aurons besoin pour monter la structure de l'album central ainsi que le petit carnet de 
voyage) 
 
Total : 42 (à titre indicatif) mais vous pouvez en prévoir plus ou moins selon vos photos !  
 
Format 6x8cm : 9 horizontales et 7 verticales 
Format 8x8cm (ou 9x13cm à recadrer) 1 pour aller en première position dans le grand cadre 
Pola 
Format 9x13cm : 2 horizontales que l'on coupera en deux, 6 horizontales normales et 11 
verticales (10 des 11 verticales se retrouveront ensemble dans un carnet à part) 
Format 10x15cm : 2 verticales qui seront pliées en deux (évitez les portraits) 
Format 15x13 cm (ou 13x18cm à recadrer) : 4 (15cm étant la hauteur) 



 
 
Matériel à prévoir : 
 
Carton épaisseur 2mm : 2 morceaux de 18x18cm + 2 morceaux de 4x18cm 
Feuilles de brouillon 
Peinture acrylique pour peindre les cadres en bois (jaune moutarde prévu en atelier, 
prévoyez une autre couleur si vous souhaitez changer la teinte). 
Kraft Gommé + pinceau 
Colle blanche type encadrement + pinceau pour étaler 
Plioir 
Matériel de découpe : Massicot, grande règle en métal, cutter, ciseaux 
Adhésifs : colle liquide, double face, mousse 3D 
Masking Tape (couleurs assorties au kit) 
Encre Distress Vintage Photo 
Encres Adirondack : Sunshine Yellow, Watermelon 
Encre Versamark 
Encre Versafine : noire, rouge, bleue 
Heat Gun 
Morceaux de cut'n'dry 
 


