
Descriptif de l’album « My life MEMORIES » : 

 

C'est un album de 21.5x24x5cm coloré et moderne contenant des pages à pochettes façon project life sur le 

thème très large des souvenirs …   

Il allie matières et techniques …  

Réalisé avec de beaux et nombreux papiers imprimés et décorations  Simple Stories collection « Home Spun », il 

permet d’aborder les bases du cartonnage avec des textiles, d’intégrer des pochettes, de découper avec une 

machine et la technique de multi-encrage de tampons (réalisation de dégradés) … 

Ce projet bien garni met en scène 23 clichés.  

 

Voici le détail des dimensions de ces photos : 

- 4 photos horizontales de 15x10cm 

- 3 photos verticales de 10x15cm 

- 1 photo horizontale de 17.5x13cm 

- 2 photos horizontales de 13x9cm 

- 1 photo verticale de 9x13cm 

- 1 photo carrée de 10x10cm 

- 4 photos verticales de 7.6x10cm 

- 1 photo verticale de 7.5x9.5cm 

- 2 photos carrées de 6x6cm 

- 1 photo carrée de 7.5x7.5cm 

- 2 photos verticales de 4x5cm 

- Et 1 photo horizontale de 10x7.6cm 

Ces dimensions sont données à titre indicatif mais peuvent tout à fait être adaptées à la mise en page désirée … 

NB : Ces photos ne sont pas indispensables pour l’atelier (nous n’aurons malheureusement pas le temps de les coller ...)  



 

Je conseille aux participantes de venir avec leur matériel de base : 

- massicot, cutter, ciseaux, règle graduée, crayon, gomme, 1 pinceau à colle,  colle à papiers et colle à embellissements (type 

Tacky Glue), double-face, du papier brouillon, des lingettes (type « bébé ») avec un chiffon, du papier absorbant (Sopalin), 

un tablier, des pochettes plastiques pour ranger les découpes par page ... 

Et éventuellement une machine de découpe (type CuttleBug ou Big Shot) pour celles qui le peuvent, ainsi qu’un outil à 

poser les œillets (Pinces Crop A Dile 1 et 2) … 

Pour  info, nous utiliserons les encres suivantes (celles qui les possèdent, peuvent les apporter pour gagner du temps … les 

miennes étant à disposition …) : 

- Des encres Versafine noire, sépia et rouge, 

- Des encres VersaMagic vertes : « Olive », « Tea Leaves » et « Key Lime »,  

-  Des encres VersaMagic turquoises : « Aquatic Splash » et « Oasis Green »,  

- Des encres VersaMagic jaune, orange et marron : « Mango Madness », « Pumpkin Spice » et « Sahara Sand ». 

 

 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver pour 

réaliser cet album … ;o) 

Bien amicalement-scrap, 

Karine (KBI) 

http://les-creations-de-la-matrue.over-blog.com/ 
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