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Matériel de base Album « Next trip » 

 

 

 

 

 

Outillage : 

Un massicot ou de quoi mesurer, couper et plier,      

L’easy corner. 

Une perforatrice de coin convexe-concave taille 10 ou 5mm  une perforatrice de bordure  

De quoi faire des perforations (crop a dile) + 1 gros œillet et 1 petit (en option). 

Un petit encreur (en option) si vous voulez encrer les bords des papiers Aqua splash ou Sea breeze 

Toujours avoir dans sa trousse : de la colle tacky glue, du scotch double face, des mousses 3D, des glues 

drops, des aimants, des pastilles de scratch, du glossy accent… 

Fournitures : 

1 set de papiers Mintay NEXT TRIP  + les (dies cuts en option) 

1 couverture papier Craft o clock, j’ai choisi celle-ci mais vous pouvez en choisir un autre modèle 

Du carton gris de 2 ou 3 mm d’épaisseur à découper : 2 morceaux de 19 x 17 cm / 1 morceau de 19 x 5 cm 

5 ou 6 feuilles de cardstock  VERT et/ou BLEU / ROSE ou à choisir dans le bloc nacré 

Des restes de dentelles et/ou rubans et de la ficelle/twine. Des dots de Prima ou ceux là et un gel pailleté 

argent, des sequins… 

Des petits restes d’Acétate épais pour faire les languettes pop up 

Pour les pochettes transparente et couverture de passeport j’utilise la fuse (vous pouvez utiliser une 

machine à coudre à la place si vous avez…) avec des plastiques spéciaux comme ceux-ci :  

Page en 30 x 30 cm et pochette en 10 x 15 cm et 10 x 10 cm (si vous ne voulez pas tout prendre et que vous 

avez de la patience vous pouvez prendre que le 30x30cm et créer vous-même les pochettes photos…) 

Une dose de bonne humeur  

 

A très bientôt… 
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