
PROJET Scrap Déco « Sweet Home » de Mag de Rose Anis
Salon Gard au Scrap – Liste du matériel (en gras, le matériel obligatoire)

 

Encres : 
Versafine 2 couleurs si possible « Onyx black » et « Smokey grey » : vous les trouverez en petit
format économique dans toutes les bonnes boutiques de scrap (moins de 2,5€ en général !!!) 
Encre à pigment blanche (pour les impressions sur support non poreux) type StazOn, Stampin’Up
CRAFT (la précision est importante !) ou Memento Luxe.
Encreur type Chalk beige (l’idéal étant la « Memento Luxe - « Toffee Crunch »)
Embosseur électrique ou sèche-cheveux (1 pour 2 à 3 personnes) pour sécher le Gesso
Blocs acryliques pour les tampons non montés et lingettes pour nettoyer rapidement les tampons 

Un (ou plusieurs) tampon(s) de fond texte fin (très fin) 

Les « basiques » : 
Massicot (si possible !) 
Tapis de coupe, règle métal et cutter fin + gomme et crayon à papier 
Ciseaux (dont une paire de ciseaux fins pour découpe précise)
Stylo gel blanc et feutre noir fin (type PITT de Faber Castel ou Micron) pour retouches
Poinçon (ou grosse aiguille !) 
Aiguille à coudre fine (mais pas trop) 
Pinceau fin 
Agrafeuse (avec agrafes si vous les aimez comme moi !) 
Plioir 

Combo de couleurs choisi   : Blanc, bleu gris, vert tilleul, vert anglais et beige 
tendre ; le tout éclairé de petites touches argentées.



Adhésifs : 
Scotch double-face (de différentes largeurs si possible : pour vous simplifier la vie) 
Scotch à moquette (un rouleau pour 2-3 personnes) 
Colle blanche type Tacky Glue (je vous conseille la "Quick Dry") 
Mousse 3 D + Glue Dots (pastilles de colle) 

Le matériel "exotique" : 
Gesso et tablier + chiffon (pour peinture) 

Pas de photos nécessaires pour cet atelier mais possibilité d’en inclure une voire deux (format
9 X 13 cm maxi – orientation portrait).

Pour  l’atelier,  vous  disposerez  une  fiche  technique  abrégée…  et  de  visuels  pour  deux-trois
personnes  !  Pensez  donc  à  prendre  tablette  ou  appareil  photo  pour  l’atelier  si  vous  souhaitez
disposer de « vos » visuels.


