
Appel à DT 
Je recherche 3 personnes pour créer ma Design Team, qui soient : 

 * scrappeuses/scrappeurs (oui Messieurs, vous pouvez participer :)), et aimant 
patouiller. 

Nul besoin de faire du mix média, ou de mettre de la patouille partout, mais il vous sera 
demandé d’utiliser des produits tels qu’encre, peinture, modeling paste … donc autant 
aimer les travailler.


* actifs sur les réseaux sociaux (facebook, instagram, blog et plus si affinités ;)), pour 
montrer au monde vos réalisations en tant que membre de la Design Team iggydodie.

(vous devez au minimum avoir un compte Facebook et instagram (au moins un public) et 
un site/blog*).


*par site ou blog, je parle au sens large, cela peut être sur n’importe quelle plateforme et 
sous n’importe quelle plateforme, du moment que c’est un espace ouvert à tous et où 
vous pouvez publier/archiver vos créations. Cela peut être, par exemple, une page 
Facebook (différent d’un compte personnel). 

dans le cas où vous ne pouvez pas avoir votre propre « page » je vous demande 
simplement de vous engager à publier personnellement sur la plateforme que je vais créer 
pour l’équipe. 

Si cela vous tente de participer, voilà ce que je vous demande :  

* Faites moi un petit mot de présentation, dans lequel vous me direz pourquoi vous 
voulez intégrer l’équipe iggydodie, ce que vous aimez en scrap, quel est votre style, ce 
que vous n’aimez pas …


* Communiquez moi vos coordonnées, adresse site/blog, réseaux sociaux.


* Dites moi si vous faites partie d’une autre équipe créative, et si oui laquelle (n’ayez pas 
peur ce n’est pas forcément incompatible …)


* Partagez cet appel à DT sur les réseaux sociaux.


* Et le meilleur pour la fin, je vous demande de réaliser une page (A4 ou 30x30cm) 
originale (pas de scraplift ;)) pour me montrer votre style et comment vous aimez 
patouiller et sur laquelle je veux voir des taches, des triangles et du rose.




(Ne vous sentez pas obligés d’en faire trop, les petites patouilles sont acceptées si c’est 
votre style, pas de soucis).


Voilà ce que je vous demande pour participer, mais je suis certaine que vous 
voulez savoir en quoi va consister votre rôle au sein d’iggydodie !  

En tant que membre de l’équipe, vous recevez régulièrement (en fonction des arrivages) 
un colis avec des produits à tester.

Avec (tous) ces produits je vous demanderais de me faire 1 à 3 réalisations (par exemple 
si vous décidez de faire un mini album, je ne vous demanderais rien de plus, sauf si vous 
voulez en faire plus. Si vous décidez de faire des pages dans ce cas je vous en 
demanderais plusieurs ;)).

Je vous demanderais un petit retour sur ces produits, vos impressions, voir un petit 
pas à pas de temps en temps … à partager sur vos réseaux sociaux.

Parfois même je pourrais vous envoyer un de mes kits pour que vous réalisiez votre 
version.


Et bien sur tout ça sera à partager sur les réseaux sociaux (les vôtres et les miens), et 
sera publié sur le site iggydodie également.


En tant que membre de l’équipe, vous aurez des réductions exclusives sur toute la 
boutique, recevrez des produits en avant première (par exemple mes tampons), et serez 
conviées (si vous le souhaitez) à des évènements scrap.


Toujours partant(e) ? 

Renvoyez-moi votre participation au format pdf (et uniquement un pdf *) avant le 6 août 
2018 13 août 2018 (délai supplémentaire !) par email à : 


designteam@iggydodie-scrapbooking.fr


J’attends avec impatience vos participations, verdict le 20 août prochain !


* créez simplement un fichier sous word, dans lequel vous écrivez tout ce qui est demandé, et insérez la photo de 
votre page, puis convertissez le tout au format pdf, et voilà le tour est joué ! 
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