
Atelier Road Book Mixed 
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Liste du matériel nécessaire à l’atelier  

Votre matériel de base : tapis de coupe, cutter, ciseaux, règle, crayons etc …sans oublier la colle 
(double face, liquide type tacky).

Un stylo gel noir

Une grosse pince pour maintenir les pages du carnet ouvertes, pour travailler plus aisément.

Une crop a dile si vous en avez une.

Du Gesso blanc

Des vieilles cartes en plastique ou des couteaux de peintre 

Un gros pinceau (type bricolage, env. 4cm de large ou plus)

Chiffon, lingettes, papier brouillon

Si vous le jugez nécessaire : gants et tablier.

Des pochoirs en record avec votre thème

Des tampons texture (par exemple pois, rayures …), texte et expressions principalement

Des encres pour tamponner : noire et les couleurs que vous avez envie d’utiliser.

Des distress oxide si vous en avez (couleurs au choix)

De la peinture acrylique de la couleur que vous voulez (plusieurs)

(pensez à accorder ensemble les couleurs de vos différentes encres/peintures)

Un vaporisateur d’eau

Un tapis « non craft sheet » ou équivalent et un heat gun

De la versamark et de la poudre dorée et/ou blanche.

Vos perfos « petites formes » (ronds, triangles …)


Liste des photos nécessaire au projet  

Pas de photos pour ce projet ! 




Cela ne veut pas dire que vous n’en mettrez pas quelques unes !  


Vous pouvez prévoir de le remplir en écrivant, en racontant quelque chose (bullet journal, carnet 
de voyage …), ou vous pouvez même prévoir d’y insérer des documents que vous voulez 
conserver, ou bien des photos … 

Bref ce projet est complètement libre !


Ce projet, dans un esprit road book, sera à remplir plus tard, seuls les fonds de pages seront 
réalisés lors de l’atelier.

Nous le préparerons en prévision de vos prochaines vacances, d’un évènement, ou simplement 
au fil du temps pour documenter le quotidien.



