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Pour créer un album de scrapbooking, il vous faudra du papier, et quelques outils spécifiques. L?important :
ne rien oublier !
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Choisir son papier

1. Le papier
Format
Le format traditionnel d'une page de scrapbooking est de 30 x 30 cm. Vous pouvez bien entendu utiliser des
feuilles plus grandes que vous ajusterez à votre guise à votre album!

Couleurs et textures
En fonction du thème de vos photos, vous choisirez un papier uni ou imprimé. À motifs, à carreaux, rayé, à
pois? vous aurez l?embarras du choix ! Pensez aussi à varier les textures : papier calque, papier avec
incrustation de feuilles et de fleurs, aspects métal, bois, cuir...
Pour plus de simplicité, vous pouvez utiliser des assortiments de papiers pré-sélectionnés.

Quel album choisir ?

Le format le plus fréquemment utilisé est 30,5 x 30,5 cm. Entièrement modulable, l?album de scrapbooking
est doté d?un système de reliure à vis. Le plus ? Vous pouvez régler l?épaisseur de l?album au fur et à
mesure et ajouter des pages si besoin. Plus assez de pages ?

Sélectionner ses adhésifs
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2. Les adhésifs
Il vous faut une colle en bâton pour les grandes surfaces.
Pour les collages de précision, préférez une colle liquide à embout fin ou des « glue dots » (des points de colle
très pratiques pour fixer les embellissements).
Pour plus de simplicité, vous pouvez utiliser des adhésifs double-face. Peu épais, ils se glissent en toute
discrétion derrière vos photos.
Les pop-dots (ou « Pastilles 3D ») permettent de surélever et mettre en relief certains éléments.

Les instruments de découpe
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3. Les instruments de découpe
Cutter, règle et ciseaux sont indispensables. Vous pourrez progressivement vous équiper avec des outils plus
spécifiques, comme :
un massicot (à lame fixe ou rotative) pour une découpe parfaite.
des ciseaux cranteurs (avec, de préférence, des lames en métal) pour des effets décoratifs.
des perforatrices à motifs, pour le fun.
un machine de découpe (reliée à votre ordinateur, elle permet, au moyen d?un logiciel, de créer toutes
les formes que vous imaginez et de les découper parfaitement).

Le bon geste : Des photos bien protégées
Le scrapbooking met vos photos à l'abri du temps qui passe. À condition, toutefois, de respecter certaines
règles:
Entreposez vos albums à l'abri de la poussière, de la chaleur et de l'humidité.
Utilisez de préférence du matériel garanti sans acide (papiers, albums, pochettes, adhésifs, outils
d'écriture, embellissements).
Manipulez vos photos avec des gants de coton fins.

=> Les indispensables pour commencer
Du papier
Un album
Des ciseaux
Un cutter
Des adhésifs
Un crayon à papier
Une gomme
Une règle
Une équerre

Produits conseillés
Canson® Concept Art & Création
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A lire aussi
Scrapbooking : Les notions de base

Les notions de base
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Venu tout droit des USA, le scrapbooking est l?une des grandes tendances en matière de loisirs créatifs.
Scrapeurs en herbe ou initiés, suivez le guide !
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