Dictée de page pour le jeu de l’été 2018 CS &DIY
Une page 30 x 30 soit fond blanc soit coloré uni ou pas c’est vous qui voyez.
J’ai volontairement fait une page peu chargée, qui peut être faite dans tous les styles de scrap
je pense…..
Vocabulaire : ce que j’entends par « biais » sur le tag est la partie qui est découpée en biais
sur le haut du tag…
Pour commencer faire 2 tags dimensions 6 x 12 et 2 autres tags 3.5 x 7 (il faudra bien sûr
qu’ils soient assortis à votre composition de couleurs)
Une photo de 8 x 8
Protégez votre page avec du gesso clair avant d’encrer et attendez qu’elle sèche ou séchez la
avec le heat gun.
Encrez votre page en faisant un L inversé :
Pour la barre verticale laisser une marge non encrée de 4 cm en haut et 3.5cm à droite et 8.5
cm en bas
puis pour la barre horizontale une marge non encrée à gauche de 6 cm en bas 8.5 cm et à
droite bien sur 3.5 cm
Les deux barres auront une largeur d’environ 10 cm
Nous allons coller les 2 grands tags ensemble en les chevauchant l’un sur l’autre en décalé,
celui du dessus qui sera à droite, devra dépasser à partir du biais de celui de dessous (il faut
voir la moitié du trou du tag de dessous)
Faite de même avec les petits tags.
Coller l’ensemble des deux grands tags sur votre page à 5.5 cm du bord de votre page à droite
et à 7 cm du haut de votre page.
On colle ensuite l’ensemble des 2 petits tags tête en bas sur les grands tags en laissant une
marge de 2mm à droite et en les faisant dépasser vers le bas de 1cm en dessous du biais du tag
de dessous.
Vous pouvez si vous le voulez créer du volume en collant du carton sous vos grands tags
(mais ce n’est pas obligatoire)
Vous collez ensuite votre photo sur l’ensemble des tags en la centrant par rapport aux tags.
Ici aussi vous pouvez coller du carton sous la photo pour créer du volume (toujours pas
obligatoire)
Pour les embellissements vous pourrez utiliser soit des fleurs, soit des tamponnades fleurs et
branchages que vous découperez, soit bien sûr des dies fleurs etc….
Pour ma part j’ai utilisé des fleurs et des branches fleurs de chez Prima.
Vous collerez donc 3 fleurs sur le coté droit de votre ensemble tags-photo
(J’en ai glissé en partie deux sous l’ensemble tags-photos )

Puis sur l’angle gauche droit de cet ensemble tags-photo créer une ligne d’embellissements
(fleurs branchages, feuillages etc)
le haut de cette ligne commence à 13cm du haut de la page et à 8.5cm du bord gauche,
le bas de cette ligne se termine à 6.5cm du bas de la page et à 8cm du bord droit,
la ligne devant passer à l’angle bas gauche de votre ensemble tags-photo (pratiquement sur le
dessus du bas d’un des grands tags)
Ajuster vos couleurs de fonds en posant plus d’encre si besoin, faites quelques taches si vous
voulez en prenant garde à protéger la photo.
Tout est sec ?
Posez un titre sur le bas droit de votre photo….
Voilà c’est fini
J’attends vos pages avec impatience
Marie - fm-ere

