
Dictée de Page
par Pascale Penin

Challenge  pour la crop « En Toute Intimité » 

FOURNITURES :

- 1 feuille de fond 30 x 30 cm (faux-uni)

- 1 grande chute de papier uni ( blanc pour moi)

- 2 photos

- Embellissements : une étiquette « ronde », des

boutons de différentes tailles, un morceau de

ruban , 1 mini étiquette, de la ficelle écrue,

alphabet pour le titre.

PS : La taille des papiers vous est donnée au fur

et à mesure des instructions, en respectant le

schéma « Longueur x Hauteur » !

MATERIEL :

Votre matériel habituel + perforatrice « étoile »

ou tout autre outil de découpe, Glue Dots .

ETAPES :

A 3cm du bord gauche de votre page et à 2,5 cm du bord haut, collez votre papier uni ( 24,5 X 25,5 

cm).

A 7,5 cm du bord gauche et à 5,5 cm du bord haut  de ce papier uni, collez la photo A ( 13,5 x 11,5 

cm). A 12,5 cm du bord haut et a 1,5 cm du bord gauche toujours en partant de ce papier uni, collez 

le papier imprimé A (5,5 x 11 cm). Juste à droite de ce dernier, collez la photo B ( 6,5 x 11 cm) , de 

façon à ce que cette dernière chevauche la photo A.

Puis, juste à droite de celle-ci, et plus précisément en-dessous de la photo A, collez le papier 

imprimé B ( 7,5 x 6 cm). Positionner ensuite votre titre sur le grand espace laissé vide au-dessus de 

la photo A ( papier uni) . Pour finir, mettez votre journaling à gauche de la photo A  (dans l’espace 

laissé vide) .Côté « embellissements » : Collez une étoile, ornée de boutons de différentes tailles, à 

cheval sur le haut gauche du papier imprimé A et le papier uni. Collez également une étiquette 

ronde ornée d’une étoile « boutonnée » ) sur la gauche de la photo A .Et pour finir, fixez un 

morceau de ruban ( agrémenté d‘une mini étiquette  ) sur le bord haut du papier imprimé B. Et voilà, 

votre page est  terminée !
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