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Photos : 
J’ai utilisé 13 photos 9 x 13 cm (environ, ça correspond à 2 photos imprimées ensemble sur 
un papier photo de format 13 x 18 cm recoupé en 2), la moitié en format portrait et l'autre 
moitié en format  paysage, regroupées par 4 sur chaque thème. 
 
Matériel de base : 

- Crayon, gomme, règle, ciseaux fins bien aiguisés  
- Outils de découpe : massicot, cutter fin et tapis de coupe ou un calendrier bien plat 
- Des encreurs à séchage rapide (tapis encreur dur) : Floricolor chocolat, crème, 

nénuphar, bourgeon, feuillage, 
- Distress brushed corduroy, tattered rose. 
- Un positionneur de tampons si vous avez 
- Feutres Floricolor : rose poudré FD 403, chartreuse FD 601, chocolat  FD 805, 

marron glacé FD 802, ficelle FD 801 
- Colle en gel (type Scotch gel verte) & scotch 3D 
- feuilles de brouillon et  lingettes (ménage 1er prix) ou tapis nettoyeur, et 1 vieux gant 

de toilette ou un vieux torchon pour essuyer les tampons 
- de la cartonnette fine (type boite de céréale ou de gâteaux secs) 
- plusieurs morceaux de mousse, type Cut ‘n Dry ou récupération pour encrer les bords 

des éléments et des pages  
- Lime à ongle en papier pour user les bords des photos 
- 1 morceau de Créamousse (mousse fine de loisirs créatifs, couleur indifférente, taille 

20 x 20 environ) ou sinon un vieux magazine, pour un meilleur confort d’impression 
- une agrafeuse  
- le nécessaire pour la pose d’œillets, éventuellement une Crop-a-Dile 
- des perforatrices rondes et festonnées de différents diamètres 

 
Références des papiers: 

- marron (Bazzil brown) 
- rose (Bazzil petalsoft) 
- vert (Bazzill limeade)  
- blanc (Bazzil white OP)  
 
Pour me poser des questions : isabelle@variationscreatives.fr 
 
Pour des tutoriels techniques sur les tampons, les encres, le positionneur de tampon, etc … 
visitez le blog de Variations Créatives, (sommaire des articles). 
Pour des créations exclusives avec les tampons Florilèges Design, visitez le blog de 
Florilèges Design. 
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