Ateliers réguliers 2017-2018

10 séances
Le matériel étudié pendant les cours est fourni. Cependant, vous devez apporter les consommables
dont vous aurez besoin : colle, adhésif double face, embellissements complémentaires.
Par atelier, il peut être nécessaire d’apporter quelques matières premières supplémentaires que vous
choisirez en fonction de vos goûts, vos envies. Lorsque c’est le cas, cela est précisé sur le planning cidessous.



Lundi 25 septembre 2017
L’estampage
Réalisation(s) : Porte bijoux
Techniques utilisées : Estampage et superposition de tampons
Apporter : Néant



Lundi 16 octobre
Fonds à l’encre liquide
Réalisation(s) : Mini album « illusion »
Techniques utilisées : encres liquides et assemblage abouti et original
Apporter : 11 photos qui seront retaillées sur place à environ : 7x7 cm



Lundi 6 novembre
Création d’embellissements : fleurs
Réalisation(s) : Page 30x30 cm « une couronne d’embellissements »
Techniques utilisées : Création de fleurs, embossages, découpages, tamponnages, perfo…
Apporter : 1 photo (couleur ou noir et blanc) : de préférence un portrait

 Lundi 4 décembre
Transmettre ses vœux de façon originale
Réalisation(s) : 2 cartes de vœux à « cachettes »
Techniques & matériel utilisés : Tampons, encres, découpage…
Apporter : Néant



Lundi 8 janvier 2018
Le « water Fall »
Réalisation(s) : Mini album
Techniques & matériel utilisés : Embossage à chaud et à sec
Apporter : 6 photos 9x13 cm

 Lundi 26 février
Le relief « savoir utiliser le relief pour dynamiser votre page »
Réalisation(s) : Page 30x30 cm
Techniques & matériel utilisés : Tampons, encres liquides, perfo
Apporter : 1 photo carrée (12x12 cm maxi)
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Lundi 26 mars
Transfert d’images à la chaleur
Réalisation(s) : Cartes
Techniques utilisées : Fer à repasser, serviette, papier épais
Apporter : serviettes décorées si vous avez



Lundi 23 avril
Relief et couleurs
Réalisation(s) : page 30x30
Techniques utilisées : pâte à structure (Izink 3D et autre), encres liquides et encres Dye
Apporter : Photo 10x15 cm environ en noir et blanc

 Lundi 14 mai

Les formes géométriques
Réalisation(s) : Mini album
Techniques utilisées : découpes, estampage, Bind It All
Apporter : Photo 9x13 cm – orientation paysage



Lundi 4 juin
Dictée de scrap
Réalisation(s) : Page
Techniques utilisées : au choix
Apporter : 2 photos

Ithylia Créations – Céline Faucheron – 6 rue des Mélusines 86280 Saint-Benoît
05 49 01 33 35 – contact@ithylia.fr – SIRET 529 498 008 00034 – APE 4778C

