Challenge « Dictée de Page de L’Eté »
Comme le dit si bien Alolette, « été » rime avec « vacances » …. et on n’a pas vraiment
envie de se prendre la tête ….
C’est pourquoi je vous propose un challenge où vous n’aurez qu’à suivre quelques
instructions … . Eh oui, vous l’aurez compris …. Je vous propose un deuxième challenge
« Dictée » (encore une !!!) mais c’est tellement bien de faire une petite page rapide … sans
réfléchir (du moins, je l’espère …lol !!!) et en se laissant guider.
Alors … si cela vous tente de remettre cela, il suffit de télécharger les instructions qui se
trouvent ici … et de m’envoyer votre page (maximum : 2 images par page, résolution 450 x
450 pixels) à cette adresse : scrapophax@laposte.net avant le 10 Août.
Je vous demanderai, par contre, une seule participation par personne et sachez que
l’utilisation de produits TOGA n’est pas obligatoire. La gagnante sera annoncée le 1er
Septembre et recevra, bien sûr, un « scrap cadeau » TOGA ;o)) Bon scrap à tous !

Fournitures :
- 1 page « cardstock » 30x30 : 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 (dont une va être recoupée) : les miennes sont en couleur, mais vous
pouvez utiliser des photos N & B.
- rub-ons ou tampons, fine cordelette ou ficelle et 1 brad

PS : La taille des papiers et des photos vous est donné au fur et à mesure des instructions, en
respectant le schéma « Longueur x Hauteur » !

Instructions :
Coller votre photo N°1 (14 x 10 cm) à environ 4 cm de bord haut et 5 cm du bord gauche de
votre page. Sur la droite de cette dernière, coller votre morceau de papier imprimé N°1 (8,5
cm x 10 cm).
Juste en dessous de votre photo N°1, collez votre bande de papier imprimé N°2 (19 x 4,5 cm),
en partant cette fois-ci, du bord gauche de votre fond de page. Juste en dessous, à 5 cm de
bord gauche de votre page et dans le prolongement/alignement de votre photo N°1, collez un
plus grand morceau de papier imprimé (14 x 10,5 cm).
Ensuite, à 2 cm en dessous de la photo N°1 et toujours en respectant l’alignement de votre
photo (ce qui correspond à 5cm en partant du bord gauche de votre fond de page), collez une
bandelette (14 x 1,5 cm) de papier uni. Puis juste en dessous, une autre bande de papier uni
(14 x 3 cm) où se trouvera votre titre. Pour ma part, j’ai utilisé la technique du texte blanc
sur fond colorisé (eh, eh… c’est celle de notre livre « Le scrap en toute simplicité » - chez
Créapassions, explications à la page 75) pour le faire à l’ordinateur !
Puis, sur la partie droite de votre page, juste en dessous de votre papier imprimé N°1, collez
votre photo N°2 (8, 5 x 11 cm) et juste en dessous, un morceau de papier uni (8,5 x 4 cm) où
j’ai imprimé mon journaling.
Pour finir, juste quelques décos … un cercle de papier réalisé à la perforatrice, collé à cheval
sur la photo N°1 et le papier imprimé N°1 , décoré d’un rub-on et maintenu par un brad
central (de couleur assortie ) .
Une petite citation ( sur 4 lignes) , imprimée sur papier blanc , détourée, et collée sur le bord
droit du papier imprimé N°1 ( à mi hauteur ) , agrémentée d’une petite étiquette – elle aussi
décorée (tampon, rub-on, écriture …) et fixée par une petite ficelle, ruban ou cordelette . A
vous de donner libre à votre créativité !!!
J’espère que c’était vraiment « sans prise de tête » et que vous être contente d’avoir fait une
page rapidement, que cette page vous plait et qu’elle vous donnera envie de recommencer ;o))
Bises, PascaleP

