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Matériel
- 1 photo portrait (verticale) 9x14cm
- 1 cardstock blanc 30x30cm type bazzill
- 1 chute de cardstock blanc
- 1 carte Projet life à motif assortie à vos papiers et encre (pas d’écriture sur la carte
car elle va être coupée). Si vous n’avez pas de carte PL, prenez un papier à motif de
7,5x10cm et arrondissez les angles.
- 1 chute de papier couleur uni
- 1 encre aquarellable assortie à votre papier couleur uni
- 1 encre type Versafine noire ou assortie à votre encre aquarellable (dans les mêmes
tons mais prenez en une un peu foncée car elle servira à tamponner des textes)
- Dies étiquettes et/ou petits cadres et 3 dies de motifs en lien avec votre photo
- 1 tampon avec un motif en lien avec votre photo et 2 tampons avec du texte
- 1 pochoir « géométrique » pour ma part j’ai utilisé le pochoir « Grille parisienne » de
DIY & Cie.
- De la colle, du double-face, mousse 3D
- Des ciseaux, 1 massicot, 1 pinceau à réservoir d’eau
- Classeur de gaufrage/ classeur d’embossage
- Des dots aux couleurs assorties à votre page
- Agrafeuse
- Option : Heatgun pour sécher plus vite

Dictée
Bienvenue à la dictée de Titepote!! Comme pour les fois précédentes, je tiens avant
tout, à vous « rassurer » . Il s’agit d’une dictée « ouverte » c’est-à-dire que je donne
des indications pour vous guider et non au millimètre prêt. Ne vous posez pas 50
questions… et réalisez votre page en fonction de ce que vous comprenez et suivez
votre instinct! Et avant tout amusez-vous!! Allez c’est parti!!
- Prenez le cardstock blanc 30x30cm et avec votre encre aquarellable, réalisez une
tâche sur la partie droite de la page, étirée de haut en bas et également une mini
tâche dans le coin supérieur gauche. Laissez sécher ou séchez au heatgun.
- Prenez votre pochoir. Mélanger votre encre aquarellable avec de l’eau et venez
déposer des gouttes d’eau colorées directement sur une petite partie de votre
pochoir. Posez le pochoir ainsi encré sur 1 bord de votre tâche et appuyer sur le
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plastique pour diffuser l’eau colorée sous le pochoir, enlevez le pochoir, nettoyez le
et recommencez autant de fois que souhaité sur les contours de votre tâche. Avec
l’eau colorée restante, faites des tâche sur toute la page en tapotant le bout de
votre pinceau avec un ciseau.
- Tamponnez votre tampon motif sur le haut droit de votre tâche. Il doit être à cheval
sur la tâche et le fond blanc. Tamponnez le une 2ème fois, à côté, légèrement décalé
plus bas.
- Prenez votre carte de project life et coupez la sur le petit côté à 2cm et 5,5cm de
manière à obtenir 3 bandes : Deux de 2x10cm et une de 3,5x10cm
- Prenez votre chute de cardstock blanc déchirez 2 bandes d’environ 11x5cm pour la
1ère et 11x2cm pour la 2ème. Passez les à la bigshot dans votre classeur de gaufrage.
- Matez votre photo sur votre chute de papier coloré uni.
- Découpez :
- 1 étiquette dans la grosse bande de carte projet life et 1 étiquette dans une chute
de votre papier coloré uni.
- 1 étiquette ou 1 petit cadre dans la grosse bande de carte projet life et 1
étiquette ou 1 petit cadre dans une chute de votre papier coloré uni.
- 2 motifs dans une chute de cardstock blanc et 1 motif dans une chute de votre
papier coloré
- Positionnez votre photo à cheval sur la gauche de la tâche et le fond blanc mais
attention à ne pas la coller pour le moment. Collez :
- Sous le côté droit de la photo, une petite bande de carte de project life sur
laquelle vous collez la petite bande de cardstock blanc embossé/gaufré en la
décalant. La bande de project life doit être visible à la droite de la bande blanche.
- Sous le côté gauche de la photo ,une petite bande de carte project life sur
laquelle vous collez la grosse bande de cardstock embossé/gaufré en la décalant.
La bande de project life doit être visible à la gauche de la bande blanche. Collez
également vos 2 petits cadres ou étiquettes de façon à les rendre visible sous le
coin inférieur gauche de la photo.
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- Collez votre photo.
- Tamponnez votre 1er texte « en nuage » sous les étiquettes collées sous la photo en
bas à gauche. (N’hésitez pas à tamponner sans remettre d’encre pour faire des
dégradés de couleur). Coller 2 de vos découpes de motifs, à cheval sur les bandes et
les étiquettes en bas à gauche de la photo. Pour ma part, j’en ai collé une avec de la
mousse 3D également à cheval sur la photo.
- Agrafez les 2 étiquettes ensemble en quinconce et collez les en haut de la photo, sur
la droite.
- Tamponnez votre 2ème texte sur une chute de cardstock blanc et détourer le en un
petit rectangle et collez le à cheval sur les étiquettes agrafés et la photo.
- Collez votre dernière découpe de motif à cheval sur la petite tâche et le fond blanc
en haut à gauche de votre page.
- Ajoutez des dots autour de la découpe en haut à gauche de votre page et en bas à
droite de la photo.
Votre page est terminée 
Hâte de voir vos créations!!
Titepote

