
Liste de matériel 

Projet imaginé et conçu par Pascale Penin 

 

OutilsOutilsOutilsOutils : 

- Trousse de  base  (crayon de papier, gomme, règle, ciseaux ….) 

- Colle  

- Pastilles double-face pour photos 

- Perforatrice d’angle + petite perforatrice ronde (1,2  cm de diamètre) + 2 perforatrices 

« feston » (1 de diamètre 2,5  cm et 1 de diamètre  4,5cm ) ou à défaut,  une perforatrice 

ronde (diamètre  5 cm)  (facultatif) 

- Atelier de Méru : comme nous ne pourrons avoir de vraies machines à coudre, désolée (ceci 

dit, rien ne vous empêche, si vous le pouvez, d’apporter la vôtre !),  j’apporterai  2 minis 

machine à coudre tout de même …. Par contre,  leur utilisation (pas facile de faire des lignes 

rectilignes avec….), ne garantissant pas un super résultat  ;o(( , je vous propose de faire la 

couture à la main donc ….   

- Apporter  :  un perce-papier  ( outil fin pour perforer),  un tapis mousse type « Coluzzle », une 

aiguille à broder (à bout rond) et  du fil type DMC blanc (ou autre couleur)  

- Des tampons « mots/textes » ou autres, pour réaliser quelques décos  

FournituresFournituresFournituresFournitures    ::::    

- Chute de cardstock blanc ou de couleurs  (atelier de Vitré)  

- 1 Attache  « Velcro »   

PhotosPhotosPhotosPhotos    ::::    

- Pour le devant de la page : (en Noir et Blanc) : 1 photo format « portrait » de 8,5 x 15 cm et  1 

photo « paysage » de 12,5 x 9,5 cm 

- Pour l’intérieur   :  une vingtaine de photos  (en Noir et Blanc toujours) ,  moitié « paysage »  

taille 6x8 cm ,  moitié «portrait »  au format traditionnel  10 x 13 cm  ( ou 11x15 cm à 

redécouper) et de préférence sur le même thème . Mais bien sûr,  ceci n’est pas une 

obligation !  
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