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Le matériel du scrapbooking
Tout est utilisable pour décorer les albums souvenir. Le mieux est
de rassembler l'ensemble des fournitures dans une grande boîte,
type boîte à chaussures. La liste n'est ni exhaustive ni
indispensable. On peut faire du très beau scrapbooking avec
seulement des photos, du papier de couleur, des ciseaux et
quelques éléments supplémentaires

Les basiques
Il ne faut pas grand chose pour commencer à s'amuser au
scrapbooking, la majorité des fournitures basiques se trouvent déjà à
la maison ou demande un faible investissement financier.
Des ciseaux ordinaires
Des feutres et stylos fantaisie
Du papier de couleur et du papier fantaisie (cliquez ici)
Des lettres pour scrapbooking (cliquez ici)
Des adhésifs :
colle en tube, bâton et bombe
coins pour photos
pastilles décoratives
adhésif ordinaire et double-face
Des tampons décoratifs (cliquez ici)
Des perforatrices fantaisies
De la peinture
Des petits souvenirs (tickets, prospectus, feuilles, fleurs, sable ...)
Des petites enveloppes ou des sachets en plastique
Des fils de coton de couleur ou des rubans
Des albums photos, ou de beaux cahiers fantaisie, la seule exigence
est d'utiliser un cahier à feuilles épaisses (cliquez ici)
Divers petits trésors amassés au fil des mois (cliquez ici)
Des formes de papier (cliquez ici)
Les plus
Si le virus du scrapbooking vous a touché rien ne vous empêche de
compléter votre matériel au fil des semaines ou des mois par,
Des ciseaux fantaisie
Des pochoirs et des pochoirs à découper
Des tampons encreurs
Un cutter rotatif
Des peintures relief
Un massicot
Du matériel à embosser : poudre, stylo, séchoir
Un stylo pour tester l'acidité des papiers
Retour au sommaire
Imprimer la page
Le matériel nécessaire pour faire du scrapbooking. Conseils pratiques

https://www.teteamodeler.com/vip2/technique/scrap/materiel.asp
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Des produits 10 Doigts pour vos activités de Scrapbooking
Tissus adhésifs assortis - 12 rouleaux
Réf : 14913

Noeuds papillon strass - Set de 14
Réf : 34222

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

29,90 €
(soit 2,49 € / unité)

Disponible à partir du
18/06/2021

5,99 €

Réf : 19296

Papiers légers 50 x 70 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

3,29 €

Réf : 31013

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

à partir de

1,99 €

Gommettes Lettres de Magazine - 6 planches
Réf : 29726

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf : 01843

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/technique/scrap/materiel.asp

2,79 €
(soit 0,47 € / planche)

5,94 €
(soit 0,99 € / paire)

