
Liste du matériel CROP DES ANGES – 25&26 JUIN 2016 

 

FINNABAIR : 
 
- apron 
- heating tool 
- scissors 
- hot glue + glue sticks 
- favorite flat and fine tipped soft hair 
paintbrushes – selection  od sizes 
- favorite palette knife 
 

FINNABAIR : 
 
- tablier 
- ciseaux 
- pistolet à colle + bâtonnets de recharge 
- pinceaux plats à poils doux préférés de 
différentes tailles 
- heat hun 
- couteaux de peintres préférés 

ZORROTTE : 
 
- non stick craft sheet 
- cut’n’dry or blending tool 
- watercolor brushes + water bucket 
- water spray 
- cleaning tools (baby wipes, tissues etc…) 
- glue or double side adhesive 
- cutting tools + bone folder 
- fine black pen  
- palette knife 
- large paint brush (for gesso) 
- heat gun 
- gesso 
- small brayer 
- pieces of scrapbook papers, or old book 
pages 

ZORROTTE : 
 
- tapis teflon (couleur claire et non pas noir si 
possible pour faciliter le travail des encres) 
- cut’n’dry (mousses pour travailler les encres 
dye) 
- pinceaux type aquarelle et gobelet pour l’eau 
OU pinceau à réservoir d’eau 
- spray d’eau 
- matériel de nettoyage (sopalin, lingettes, 
chiffon..) 
- matériel de collage (double face, glue, 
colle…) 
- matériel de coupe et plioir (massicot, 
ciseaux…) 
- stylo feutre noir fin 
- couteau à peindre ou carte de fidélité (pour le 
gesso) 
- pinceau large (pour le gesso) 
-  chutes de papier (de scrap, de page de livre, 
de découpes de die ou de perforatrice pour 
ajouter du relief au fond de page) 
-  pistolet à chaleur 
-  gesso 
-  petit rouleau brayer 

ANA BONDU : 
 
- cutting tools + cutting mat 
- fine water spray 
- waterbrush 
- acrylic stamp block 
- black versafine 
- post it 
- precision cissors 
- cut’n’dry or blending tool 
- double side adhesive 
- non stick craft sheet 
- heat gun 
- kitchen roll 
- cleaning tools for stamps (baby wipes) 

ANA BONDU : 
 
-massicot ou règle cutteur, tapis de coupe 
-Un vaporisateur qui vaporise fin 
-Un pinceau à réservoir d’eau 
-Un bloc pour tampons non montés 
-Une versafine noire 
-Un paquet de post it 
-Une paire de ciseaux de précision 
-Deux ou trois morceaux de cut’n dry 
-Double face 
-Craft sheet 
-Heat gun 
-Essuie-tout 
-Necessaire pour nettoyer les tampons. 

  



FRANCE PAPILLON : 
 
- round fine brush 
- Large flat brush 
- plastic tea spoon (for mixing) 
- plastic glass (fot mixing) 
- water spray 
- palette knife 
- heat gun 
- non stick craft sheet 
- baby wipes 
- kitchen roll 
- favorite stencils if you want to use them 

FRANCE PAPILLON : 
 
- pinceau fin rond 
- pinceau large plat 
- petite cuillière plastique ou batonnet bois 
pour mélanger (ne sera plus utilisable par 
après) 
- petit goblet plastique pour mélanger (ne sera 
plus utilisable) 
- vapo eau 
- des pochoirs si vous en avez que vous 
voulez utiliser 
- couteau peinture 
- heat gun 
- kraft sheet 
- lingettes humides 
- sopalin 
 

 


