Challenge « Dictée de Page »
Comme vous êtes de plus en plus nombreuses à apprécier ce petit exercice, j’ai décidé de
vous proposez une nouvelle dictée .. cette fois-ci , sur mon blog perso …. avec différents
scrap « goodies » à gagner, provenant de différents généreux sponsors ( merci à eux !)
Alors … si cela vous tente d’essayer le style Clean & Simple ou … plutôt graphique dans
mon cas ..lol, je ne saurais que vous inviter qu’à participer à cette dictée de page . Il vous
suffit de suivre les instructions ci-dessous. Et, en un tour de main, vous aurez réalisé une
petite page qui, je l’espère, vous plaira ;o))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Détails pratiques :
La date limite de ce challenge « Dictée de page » est fixée au Dimanche 5 octobre minuit
(toutes les pages reçues jusqu’à cette heure seront donc prises en compte !) .
Merci de m’envoyer votre page en 1 seule image en .jpg et avec une résolution 450 x 450
pixels ou maximum 400 ko, à l’adresse suivante : scrapophax@laposte.net . En cas de
problème, vous pouvez essayer cette adresse-là : pascalepenin@free.fr
Je vous demanderai, et vous comprendrez aisément, de bien respecter le poids de votre
image car, je n’aurai malheureusement pas le temps de les compresser pour vous ;o((
Je les posterai sur mon blog, au fur et à mesure des réceptions, mais seulement en soirée
dans un « album photo » spécialement prévu à cet effet :
http://pascalepenin.typepad.com/photos/concours_dicte_de_page_/
Les gagnantes (au nombre de 3 je pense ??!!…) seront annoncées dans la semaine du 6
octobre, et recevront un de ces jolis lots présentés sur mon blog ;o)) Alors, bonne Dictée et
bon scrap à toutes !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fournitures :
- 1 page « cardstock » A4 : je l’ai choisi blanche, mais vous faites comme vous le
sentez ;o))
- Différents papiers unis et imprimés : la plupart du temps, ils sont assortis, mais là
encore, ceci n’est pas une obligation .Vous pouvez, pourquoi pas, piocher dans vos
« chutes » ??!!
- 2 photos (retaillées toutes les deux) : les miennes sont en couleur, mais vous
pouvez utiliser des photos N & B, sépia ou autre !!.
- stickers « texte-mots » de différentes tailles et un embellissement au choix.
PS : La taille des papiers et des photos vous est donné au fur et à mesure des instructions, en
respectant le schéma « Longueur x Largeur ou Hauteur » !
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La dictée par étapes …

Instructions :
Coller votre photo N°1 (verticale) (6 x 12,5 cm) à environ 5 cm de bord haut et 1 cm du
bord droit de votre page. Sur la gauche de cette dernière, et en laissant une petite marge
d’environ 2mm, coller votre morceau de papier imprimé N°1 (12,5 x 8 cm). Il doit , si vous
travaillez comme moi sur un format A4, se trouver alors à 1 cm du bord gauche de votre
page ( et bien sûr, toujours à 5 cm de bord haut !)
Juste en dessous de votre papier imprimé N°1, collez bord à bord - sans laissez de marge votre morceau de papier uni N°1 ( 12,5 x 4,5 cm) SEULEMENT une fois que vous y avez
imprimé ( ou écrit ) votre titre ! Car si vous souhaitez le rédiger à l’ordinateur, il faut bien sûr
le faire avant ..lol ;o))
En dessous de ce « bloc photo + papier », en laissant une petite marge .. toujours de 2mm
environ, collez la photo N°2 (horizontale) (12,5 x 6 cm). A droite de cette dernière, en laissant
la « fameuse » marge, collez votre papier imprimé N°2 (6 x 6cm).
De nouveau, en dessous de ce nouveau « bloc photo + papier », sur toute la longueur de ce
dernier, collez votre papier imprimé N°3 (19 x 4,5 cm). Sur le milieu haut de ce dernier,
collez votre papier uni N°2 (14, 5 x 2,5 cm) qui servira pour votre journaling (et vu la taille, il
sera vraiment « petit » …lol !) Là encore, si vous souhaitez le rédiger à l’ordinateur, faites-le
AVANT !
Pour finir, j’ai rajouté juste quelques décos … des stickers « textes » ou « mots » de
différentes tailles, collés les uns sous les autres (en guise de bordure décorative), sur le papier
imprimé N°1 et à gauche de la photo N°1, et un embellissement de votre choix , collé au
centre de votre papier imprimé N°2 . Et c’est tout ! Voilà, votre page est terminée ;o))
J’espère que le résultat vous plait, et que vous aimerez de plus en plus ce style de scrap qui
laisse la part belle aux photos et au journaling ! Bizzz, PascaleP
Note : Toutes les images et projets partagés sur ce blog et autres documents en découlant,
sont protégés par la Loi du Copyright et appartiennent à Pascale Penin. Ils sont destinés à un
usage non commercial /personnel seulement. Merci de ne pas proposer à des magazines, ni
de les utiliser en ateliers. Si vous êtes intéressée par un projet, une image, une idée, merci de
me contacter par email : pascalepenin@free.fr
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