Challenge Dictée de Page
http://pascalepenin.typepad.com

FOURNITURES :
- 1 feuille de cardstock 30 x 30 cm
- Différents papiers unis , imprimés et transparents
- 1 photo ( N & B pour moi ) de 12 x 9,5 cm
- Embellissements : 1 étiquette tag, 1 étiquette ronde , 1 lettre
alphabet mousse, 1 snap ( gros œillet décoratif) , 2 brads et 2
photos anchors ( ou flipettes) , 1 onglet ( tab ) en papier .
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 + machine à coudre + imprimante +
perforatrice « onglet » .
CONDITIONS :
Merci de m’envoyer votre page en 1 seule image en .jpg , avec une
résolution 450 x 450 pixels ou maximum 400 ko, et à
l’adresse suivante : scrapophax@laposte.net et ce jusqu’au
Dimanche 27 septembre minuit , date limite du challenge ( toutes
les pages reçues jusqu’à cette heure seront donc prises en compte ) .
Merci de bien respecter le poids de votre image et je posterai vos
pages sur mon blog (au fur et à mesure des réceptions), dans un
« album photo » spécialement prévu à cet effet mais non accessible
le temps du concours ( vous comprendrez pourquoi …) . Surtout, ne
vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de réponse immédiate !

.Juxtaposé à ce papier A, collez

INSTRUCTIONS : ( il se peut que vous ayez à ajuster de quelques mm la découpe de vos papiers … )
Collez votre papier imprimé A de 4 x 17,5 cm, à 3 cm du bord gauche et à 3,5 cm du bord haut de votre page. Juxtaposé à ce
papier A ( sur la droite) , collez votre papier uni A de 20 x 23 cm. A cette étape-ci, vous pouvez fixez ce papier uni A (si cela
vous fait envie) d’un trait de couture sur les bords haut et droit seulement.
Puis collez ( Attention : seulement les 4 angles de votre photo afin de pouvoir y glisser votre étiquette « tag » par la suite ! )
votre photo à 7 cm du bord haut et à 7 cm du bord gauche de votre page , de façon à ce que cette dernière se trouve juste
sur le chant gauche de votre papier uni A ( et donc, juste bord à bord avec le bord droit de votre papier imprimé A). A droite
de votre photo , collez votre papier transparent A de 4,5 x 10 cm ( à la Glue Dots Invisible) .
En dessous de votre photo, et toujours à 7 cm du bord gauche de votre page, collez votre papier imprimé B de 17 x 4,5 cm.
Puis , juste en dessous , à 3 cm du bord gauche de votre page, collez votre papier uni B de 19,5 x 5,5 cm puis par-dessus
celui-ci, votre papier transparent B ( de la même dimension ), que vous fixerez à la Glue Dot invisible. * Rajouter, en dessous
du papier imprimé B et à droite du papier uni B, un petit bout de papier ( ou sticker) pour combler le petit vide .... ou plus
simple, rallonger la longueur du papier uni B. Pour finir, collez en dessous de ce bloc papier ( et toujours à 3 cm du bord
gauche de votre page ), votre papier uni C de 24 x 2 cm , que vous laisserez tel quel ou que agrémenterez de texte ( pour
votre titre ,peut être ?) ( Attention : à imprimer avant de coller ! )
Pour finir, collez un onglet sur le bord gauche de votre photo, fixez avec les 2 brads, les deux flipettes sur le bord droit du
papier imprimé B , et en dessous de votre photo , à cheval sur les 2 papiers imprimés + l’uni et le transparent, faites une
petite « déco » avec les embellissements de la liste ou , mieux, avec ceux de votre choix !
NB: Pour cette page, je n’ai tout simplement pas trouvé comment positionner mon titre . La gagnante de cette dictée de
page sera donc celle qui fera preuve d’originalité et de créativité ( tout en respectant une certaine harmonie - couleurs,
équilibre etc …- ) sur le travail de ce titre ! Alors, à vos ciseaux et …. Foncez , j’ai hâte de voir vos créations !
Document ( projet, textes et images) destiné à un usage non
proposer à des magazines, ni de l’ utiliser en ateliers. Si vous
merci de me contacter par email : pascalepenin@free.fr

commercial et personnel se ulement. Merci de ne pas
êtes intéressée par une quelconque idée, image etc …..

