
Dictée, la nouvelle, par Scrapanescence
    
Fournitures :
- papier A : uni ou faux uni clair de 30,5 x 30,5 cm,
- papier B : imprimé de 27 x 27 cm,
- papier C : couleur identique papier A de 25 x 25 cm,
- papier D : imprimé clair mesurant15 cm de large par 13 cm de haut,
- papier E : couleur identique au papier A de 14 x 8cm,
- papier F :  imprimé de 2 cm de haut par 27,5 cm de large,
- papier G : couleur identique au papier D, de 9 cm de large par 2 cm de haut,
- chutes de papier A, B et D, 
- 1 attache parisienne fantaisie ou autre petit embellissement,
- dies de différentes formes géométriques, évidées ou non,
- 1 die étoile évidée, 
- tampons texte,
- tampon date,
- die mot ou alphabet pour le titre,
- mousse 3D,
- 1 morceau de baker’s twine  ou ficelle,
- 1 embellissement ou une découpe à accrocher,
- 1 bouton ou autre embellissement,
- 1 sticker de forme géométrique.

Photos :
- 1 photo (1) 13,5 x 7,5 cm en paysage

Consignes :

1)      Sur le papier de fond A, centrez et collez votre papier B.
2)      Sur le papier B, centrez et collez le papier C.
3)      Sur le papier C, collez le papier D en haut à gauche en laissant un léger mattage 
d’environ 2 mm .
4)      A 8,5 cm du haut du papier D et  en laissant à gauche un mattage d’environ 2 mm, 
collez la bande de papier F .
5)      Collez la photo paysage sur le morceau de papier E.
6)      Collez, sur la photo, un mot réalisé à l’aide d’un die ou d’un alphabet, puis appliquez 
un tampon texte au-dessus de ce mot (encre type Stazon).
7)      Collez, au dos de la photo mattée, en bas et à environ 4,5 cm du bord gauche, un 
morceau de baker’s twine doublé,  au bout duquel est accroché soit un embellissement 
soit une forme réalisée grâce à un die.
8)      Collez ensuite cet ensemble (photo mattée + embellissement accroché) à 3 cm du 
bord gauche et 1 cm du bas du papier D.
9)      Complétez, si besoin, votre titre par un mot ou phrase sous la photo et sur le papier 
D; en bas à droite.
10)  A gauche de la photo, sur la bande de papier F, collez le bouton, en y passant un petit 
morceau de baker’s twine ou collez votre embellissement.
11)   Au-dessus de la photo, à 1 cm vers la droite à partir du bord de la photo, collez un 
ensemble de deux formes géométriques évidées et posées l’une sur l’autre.
12)   Au-dessus de ces formes géométriques, appliquez un ou deux tampon texte.
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13)   Sur une chute de papier A, appliquez un tampon, découpez ensuite autour de ce 
tampon puis mattez à l’aide d’une chute de papier D.
14)  Collez cet ensemble sur la bande de papier F à droite de la photo en le centrant sur la 
partie de papier C et en veillant à ce que le bas de l’ensemble tampon maté soit aligné sur 
le bas de la bande de papier F.
15)  Sous le tampon matté, collez deux formes géométriques collées en décalé l’une sur 
l’autre. L’une des parties évidées (si vous utilisez une forme évidée) est remplie avec un 
morceau de papier B.
16)  A droite du papier de fond A et à 2 cm du bas, positionnez un tampon texte ou autre à 
la verticale.
17)  En bas à droite du papier C, collez le papier G, en laissant également un mat 
d’environ 2 mm.
18)  A 4 cm du bord droit du papier G et à cheval sur l’ensemble des papiers A, B, C et G, 
collez une forme géométrique évidée.
19)  Vers la droite de la petite bande de papier G et à cheval sur le papier C et la découpe 
évidée, collez un ensemble d’embellissements : vers la droite en haut une étoile évidée, 
sur la gauche de l’étoile un sticker sur mousse 3D et à cheval sur l'étoile et le sticker une 
attache parisienne fantaisie.
20)   Après avoir tamponné la date ou autre mot sur un morceau de papier A puis matté 
avec le papier D, collez cet ensemble (date ou mot maté) à droite sous le papier C.


