La rentrée de latelier scrapbooking !
Écrit par l'Art et l'Ame Asnières
Jeudi, 29 Août 2013 07:53

Nos ateliers scrap du lundi vont bientôt reprendre... on lève un peu le voile sur les premiers
projets de l'année? vous êtes certainement impatient(e)s de les découvrir !

Tout d'abord, à partir du lundi 23 septembre et pour une durée de 3 semaines, c'est Sabine qu
i nous proposera un mini-album coloré, parfait pour nos photos d'été !

Ça donne envie de retrouver nos tables de scrap, n'est ce pas ?

Pour ce projet, en plus de votre matériel de base, vous aurez besoin de colle néoprène (rayon
bricolage des grandes surfaces), d'éponge à maquillage triangle et de 10 photos couleur 9 x 13
cm. (+ votre pochoir "étoiles" pour celles qui étaient là l'an dernier, pour les nouvelles on vous
en prêtera!)

L'asso mettra à votre disposition le matériel suivant, mais si vous le possédez déjà vous pouvez
le prendre cela vous évitera d'attendre : Crop a Dile, Versamark, poudre à embosser Or,
Distress Vintage Photo, Versafine Sepia, Encres Adirondack dans les couleurs suivantes
(sunset orange, watermelon, citrus, mountain rose et clover), Encres Pearlsescent Sun
Orange et Sundown Magenta, colle en spray
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Vous voulez déjà savoir ce que nous ferons ensuite? A partir du 14 octobre et jusqu'à fin
novembre (soit 4 séances, il n'y aura pas d'atelier les 21 et 28 octobre et le 11 novembre) nous
retrouverons Sophie avec son mini-album Elfes de Lumière tout de métal vêtu!

Les infos sur le matériel arriverons ultérieurement

On affûte les massicots, et on se retrouve bientôt !! Rendez-vous le lundi 23 septembre à 20h30
à la salle polyvalente d'Asnières pour la rentrée des scrappeuses !
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