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Descriptif : 
Je vous propose de réaliser un mini album « Portraits de famille ». 
Au cours de cet atelier, nous allons jouer avec des encres (rouge, jaune et bleu), une jolie 
collection de papiers et une adorable collection de tampons. J’ai choisi pour vous de jolis 
paper-bag, des masking-tape, du ruban pompons etc… et mes chouchous du moment des 
sachets glassine et des sequins.  
Le tout avec une touche de couture. Comme toujours au cours de mes ateliers, la couture est 
complètement facultative. Si vous avez envie de vous lancer dans quelques points de couture, 
je serai là pour vous guider. 
Cet atelier ne présente pas de difficulté particulière, il s’adresse aux scrappeuses débutantes 
comme aux plus expérimentées. 
 
Liste du matériel à prévoir : 
Votre matériel de base (ciseaux, règle, crayon de papier etc) 
De la colle et/ou scotch double face (concernant la colle, prévoyez un tube de colle en bâton 
type uhu et un tube de colle en gel type scotch) 
 
Je n’ai pas prévu d’alphabet dans le kit. J’ai utilisé des chutes de différents alphabets sur mon 
projet. Apportez vos chutes d’alphabets (petites lettres).  
  
Uniquement si vous avez (n’achetez pas spécialement pour l’atelier, mon matériel est à votre 
disposition) : 
Plaque plexi pour tampons 
Encres aquarellables bleu, rouge et jaune (type Adirondack ou Distress) 
Masking-tape rouge, noir, bleu, jaune 
Perfo de coin arrondi 
Pistolet à chaleur 
 
Pensez aussi à apporter tout ce dont vous ne pouvez pas vous passer pour scraper en ce 
moment :-) 
 
Les photos : 
J’ai utilisé 14 photos 10 x 15 cm noir et blanc que j’ai redimensionné comme suit par ordre 
d’apparition dans l’album : 
10 x 10  
10 x 12,5 portrait 
10 x 14 portrait 
10 x 10  
10 x 10  
10 x 8 portrait 
10 x 10  
10 x 12,5 portrait 
10 x 14 portrait 
10 x 10  
10 x 12,5 portrait 



10 x 10  
10 x 14 paysage  
10 x 14 portrait 
 
Vous pouvez d’ors et déjà recadrer et couper vos photos, nous gagnerons un temps précieux 
pendant l’atelier. 
Vous pouvez utiliser des photos en couleurs (couleurs dominantes du kit : rouge, bleu, jaune). 
Vous pouvez également utiliser des photos format portrait ou paysage (le mini est de format 
portrait). 
Le thème du mini est « Portraits de famille » mais vous pouvez utiliser les photos que vous 
voulez, le mini se prêtera à bien d’autres thèmes. 
 
Notez bien : 
Compte tenu du fait que je fournis un visuel de l’atelier très tôt, il est possible que 
certains papiers du kit soient remplacés par des papiers équivalents. Dans tous les cas, 
les couleurs dominantes resteront les mêmes et l’équilibre des papiers sera maintenu. 
Merci de votre compréhension. 
 
 
Visuel : 
 

 


