Challenge « Dictée de Page »
Eh, eh …cela vous tente une petite page graphique et simple ? Si vous n’avez jamais tenté ce
style, c’est l’occasion d’essayer …. Je vous propose donc de travailler « à l’aveuglette », sous
forme de dictée de page, où vous n’aurez qu’à suivre les étapes décrites ci- dessous. C’est
garanti sans prise de tête (du moins, je l’espère ??!! ) donx, du rapide et u bon moyen de
décompresser .
Allez , ne perdez pas une minute de plus . Imprimez ces instructions et hop, c’est parti … pour
ce sympathique challenge « mystérieux » (concocté tout spécialement pour vous ;o))
Liste des fournitures :
-

1 fond de page cardstock de 30X30 cm (choisissez-en une autre si vous n’aimez
pas ….)
1 feuille A4 blanche type cardstock (donc, suffisamment épaisse)
3 photos d’environ 6,5 X 10 cm (format « portrait » = à la verticale ). Je les ai
choisies Noir et Blanc, mais ce n’est pas une obligation …
des chutes de papiers imprimés coordonnés
1 morceau de ruban gros grain de 50cm
du fil de coton DMC ou autre
rub-ons, chipboards etc … pour le titre
stylo feutre noir ou imprimante (pour le titre + journaling)
des tampons pour réaliser vos propres décos ou des embellissement tout faits
et la machine à coudre pour les plus ambitieuses d’entre vous !

Etapes :
1- Découpez un morceau de 11 x 21 cm dans votre feuille blanche type cardstock et
collez-y vos trois photos côte à côte, en prenant soin de laisser une petite marge
d’environ 0,5 cm maximum entre chacune d’elles, mais en laissant aussi une marge
sur chacun des bords hauts et bas de votre morceau de papier. Vous aurez donc créé
ainsi votre bloc photos. Collez ce dernier sur votre fond de page, à environ 2cm du
bord haut, en le centrant sur votre page.
2- Découper dans vos chutes de papiers différents, deux bandes de 1,5 x 21 cm, que vous
collerez, l’une sous l’autre, juste en-dessous de votre bloc photos.
3- Partie « titre + journaling » : Sur un morceau de 13 x 21 cm de papier uni ou faux-uni
( pour ma part, j’ai utilisé le reste de ma feuille blanche type cardstock), rédigez votre
titre, composé de deux mots , – soit à la main, ou à l’aide de votre logiciel de
traitement de texte habituel - , en la plaçant « à la verticale » et « au centre » ce ce
morceau de papier, tout en utilisant 2 « textures » différentes pour le réaliser . Par ex. :
une police d’écriture + rub-ons ou des chipboards + écriture main etc … N’hésitez
pas à donner libre cours à votre créativité !!! Puis, à droite de ce dernier, et séparé par
une fine ligne verticale (frise, pointillés etc ...), rédigez votre journaling, lui aussi
« vertical » … ATTENTION : Centrez le tout sur votre morceau de papier, de façon à
laisser une marge d’environ 2cm au-dessus ... pour la décoration de l’étape 5 ! Collez
ensuite ce morceau de papier juste en dessous de votre bloc photos et de vos bandes
de papier.
4- Pour celles qui souhaitent, comme je l’ai fait, utiliser la machine à coudre pour décorer
le pourtour de la page, c’est à cette étape qu’il faut le faire ! Donc, en utilisant le
point classique de la machine, j’ai réalisé une petite frise au fil blanc, en suivant le
pourtour de ce gros bloc, à environ 1 cm de ce dernier. Puis, avec le même point (mais

vous pouvez utiliser d’autres points de couture comme le zig-zag par ex.), j’ai cousu à
nouveau par-dessus, en zigzaguant pour donner une effet de vagues à ma « frise
décorative ».
5- A l’aide d’un outil de découpe quelconque, réalisez une petite étiquette que vous
décorerez au tampon (ou différemment, c’est à votre convenance ! ). Accrochez votre
petit bout de fil de coton à l’extrémité, puis grâce à ce dernier, glissez l’étiquette dans
un petit morceau de ruban (d’environ 15-18cm), qui servira de nœud … et qui sera luimême noué autour de votre morceau de ruban de 25 cm. Collez ensuite ce ruban
décoré juste en-dessous de la dernière chute de papier imprimé, et au-dessus de votre
titre+ journaling. Un petit aperçu pour vous aider ….

6- En guise de décoration finale, j’ai découpé un cercle de papier au 2/3,que j’ai décoré
au tampon puis collé sur le bord gauche de mon bloc « journaling » , en le centrant
également !
7- Et voilà, votre page est terminée… J’espère que ces explications n’ont pas été trop
« tordues » !!! Surtout, n’hésitez pas à me contacter : pascalepenin@free.fr si vous
avez besoin d’explications ;o)) Alors … elle vous plaît votre page ?

Pour participer à ce challenge TOGA, il vous suffit de m’envoyer une photo de votre page, en
la redimensionnant au format suivant : 450 x 450 pixels , à l’adresse suivante :
scrapophax@laposte.net , avant le Dimanche 1er juin minuit ;o)) Surtout, n’hésitez à
m’écrire pas si vous avez des questions ou besoin d’explications !
Merci de votre participation et bon scrap !
Bizzz, PascaleP

