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Chrychry 

www.chrychry.canalblog.com 

 

 

Dictée 
 
 
 

 

Matériel : 

 
1 photo 10 x 15 cm (en noir et blanc de préférence) format portrait 
2 papiers imprimés recto-verso 30 x 30 
2 tags (papier uni assorti aux imprimés) de 8.5 x 5. 5 cm 
 
1 fleur de 5 cm + 4 fleurs 3.5 cm 
2 petites roses 
2 brads d’1 cm 
1 bouton 
8 à 10 perles (2 couleurs) + fil de cuivre 
6 x 6 cm de gaze 
15 cm de dentelle ou ruban (0.5 cm de large)  
50 cm + 30 cm de ficelle 
 
Dabber blanche 
Distress assortie à vos papiers 
Glimmer mist assortie à vos papiers 
2 perfos bordure (à défaut 1 suffira) 
1 tampon écriture ou notes de musique 
Alphabet et chiffres stickers (ou chipboard) assortis à vos papiers 
 
 
 
Etape 1 
 
Mettre de la dabber (peinture acrylique) sur les pourtours de la photo. Je me suis servie d’un 
pinceau brosse et j’ai estompé la peinture sur un papier avant. Ca doit être léger et donner une 
impression de photo poncée. Mettre la photo de côté, nous allons passer aux papiers. 
 
Prendre le papier de fond imprimé. Abîmez, déchirez légèrement le pourtour de la feuille, puis 
encrez à la distress les bords. 
 
Etape 2 
 
Dans l’autre papier imprimé, découpez un rectangle de 12 cm de large x 16 cm de hauteur pour 
une photo 10 x 15. Faire une bordure du côté droit du rectangle (sur la longueur), abîmez les 3 
autres côtés. Encrez les bords. 
 
Collez ce rectangle à 12 cm du bord droit et à 4.5 cm du bas (côté festonné à droite) 
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Etape 3 
Découpez 2 tags (dans le papier uni assorti à l’imprimé) de 5.5 cm x 8.5 cm. Comme sur la 
photo, découpez des coins, faites un trou et mettre un œillet (papier ou métal comme vous 
voulez) sur chaque tag 
 

 
 
Tamponnez les tags avec un tampon écriture (ou de votre choix), encrez les bords. 
 
Reliez les tags ensemble (tags positionnés comme sur la photo) en passant la dentelle dans les 
œillets et faire un nœud pas trop serré en laissant 0.5 mm entre les 2 tags 
 
Collez les tags à 8.5 cm du bas en partant du bord droit de la page (le tag de gauche se 
retrouve sur le rectangle) 
 
Etape 4 
 
Faire 1 cercle de 13 cm de diamètre dans le même imprimé que le rectangle. Faites une entaille 
jusqu’à la moitié du cercle et rouler les côtés vers l’extérieur (cf. photo) 
 
Faire ½ cercle de 6.5 de rayon dans le verso de ce même papier. Coupez ce ½ cercle en 2 (cf. 
photo) 
 

 
 
Festonnez les bords coupés de ce ½ cercle et faites un laçage avec la ficelle ou ruban (laçage 
étroit au début et de plus en plus large). Finir par une boucle. 
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Collez ce ½ cercle lacé sous le cercle. Prévoir un décalage ½ cm plus bas que le cercle. Les 
bords festonnés et le laçage doivent apparaître au milieu des bords roulés du cercle. La boucle 
dépasse du cercle. 
 
Collez cet ensemble en haut dans le coin gauche du papier de fond, le laçage vers le bas.  
La boucle du laçage se situe pas loin du haut gauche du rectangle. 
Le cercle dépasse du papier de fond. Coupez l’excédent pour retrouver un angle droit à votre 
papier de fond. 
 
Etape 5 
 
Roulez l’angle droit en bas de votre page sur 3.5 cm environ. 
 
Pour combler le vide et refaire un angle droit en bas de votre page, vous allez dans le même 
papier uni que les tags et tamponné comme les tags, coupez un angle de 7 cm de côté. 
 
Tournez votre page et fixez cet angle sur les côtés avec du scotch au même endroit où vous 
avez roulé l’angle 
 
Etape 6 
 
Si vous avez de la glimmer, vous pouvez en vaporiser sur la page du fond avant qu’on passe à 
la suite… 
 
Etape 7 
Collez la photo sur le rectangle avec 0.5 cm sur les bords gauche, haut et bas, le côté droit 
festonné se verra plus. La photo couvrira une partie du tag gauche. 
 
Etape 8 
 
Nous allons passer à la déco ! Nous allons commencer par le plus facile. 
 
Tout d’abord, insérez deux petites roses (ou autres petites fleurs) sur l’angle droit en bas à 
droite de votre page (donc elles seront placées entre l’angle retourné et l’angle refait). 
 
Collez une fleur de 3.5 cm sur le cercle (au niveau du début de laçage, mais ne pas couvrir le 
laçage). 
 
Collez une fleur de 3.5 cm (avec un brad en son centre) en bas à gauche du rectangle qui matte 
la photo. Prendre de la ficelle et la faire partir sous la fleur et faire 1 tour 1/2 sur l’extérieur de 
la fleur (la maintenir avec un peu de double face ou une pointe de colle. 
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Etape 9 
 
Vous allez prendre le fil de cuivre et torsader 2 à 3 perles. Faire au moins 3 tiges de grandeurs 
différentes (5 à 7 cm). 
 

        
 
Fixez ces tiges après l’œillet du tag droit (même avec un petit bout de scotch, car ça va être 
caché). Travaillez les tiges à votre convenance. Moi, j’ai mis la plus grande au milieu vers le 
haut, celle de gauche descend légèrement sur la dentelle et le tag gauche, la dernière (tige de 
droite) redescend à droite à cheval sur le tag et le papier de fond 
Etape 10 
 
Prenez le carré de gaze que vous étirez pour lui donner une allure défaite et encrez légèrement 
si vous le souhaitez. Collez la gaze sur le même tag au niveau de l’œillet tiré un peu la gaze 
vers la droite pour couvrir un peu le tag et la descendre un peu vers le bas. 
 
Collez la grosse fleur sur les tiges et la gaze (elle se trouve donc sur plus de la moitié du tag) 
 
Prenez le bouton, y mettre un bout de ficelle (ou ruban), faire un nœud. 
 
Colez les deux fleurs restantes : 
 
- la 1ère (avec un brad au centre de la fleur) à droite de la grosse fleur à cheval sur le tag et le 
papier de fond  
- la 2ème (avec le bouton dessus) à droite de la grosse fleur, un peu à cheval sur la fleur 
précédente  
 
Etape 11 
 
Mettre une date sur le côté droit du cercle en haut 
Commencez le titre à 14 cm en partant de la gauche et 7 cm du haut (au dessus du rectangle). 
S’il est en plusieurs parties vous pouvez mettre la suite en dessous en partant de la bordure du 
rectangle 
 
Voilà j’espère que cette page vous plaira ! 


