Dictée de Page

Ce dont vous aurez besoin :
Une photo format paysage 10x15
A) Un papier de fond uni ou faux uni.
B) Un papier imprimé de 15.5cm de large x 30.5cm de haut
C) Une bande de type Bazzill de 3cm de large x 30.5cm de haut, un des bords est festonné, ou
tout autre bordure décorative.
D) Un transparent de 13cm de large x 28.5cm de long
E) Une étiquette de 18.5cm de large x 7cm de haut dont chaque bord est festonné, peut être
remplacée par une bande de papier coordonnée de même dimension.
F) Une bande de liège d’environ 5 à 6cm de large x 26cm de long, déchirée sur toute la longueur
du bas de la bande.
G) Embellissements : étiquettes journaling rondes, ticket, fleurs, brads, boutons, strass,
arabesque en bois…..

Réalisation de la page :
Commencer par coller votre bande festonnée sur la gauche de votre papier imprimé et coller
cet ensemble sur le bord droit de votre papier de fond.
Coller le transparent contre le bord droit de votre papier de fond à 2cm du bas.
Coller la bande de liège contre le bord droit de votre papier de fond à 20.5cm du haut.
Coller l’étiquette festonnée à 3cm du bord droit de votre page de fond et à 5cm du bas.
Coller la photo sur l’étiquette festonnée à environ 1cm dans l’angle inférieur droit. (Vous
pouvez si vous le désirez coller un cadre transparent sur votre photo)
Le titre est positionné à gauche de la photo, juste au-dessus du transparent et vient mordre
sur le coin supérieur gauche de la photo.
Placer un groupe d’embellissement sous le titre à hauteur de la bande en liège, et dans le
coin supérieur droit de la photo.
Ecrire votre journaling sur des bandelettes de Bazzill et les coller contre le côté droit de votre
page de fond, juste au-dessus des embellissements.
Votre page est terminée ? Vous avez jusqu’au 19 mars minuit pour l’envoyer,
redimensionnée 500x500 pixels, à : fabrice.carol@infonie.fr

Et nous choisirons peut-être la votre ! Bonne chance et bon scrap !

