
Juillet 2020 Inspiration to Paint Information sur le défi 
Thèmes de juillet: 

1. Fête du Canada: peignez un design inspiré du patrimoine, de l'histoire, des monuments, 
des gens, de la faune, etc. du Canada. Sois créatif 

2. Commence par la lettre "J" - peignez tout ce qui commence par la lettre J. Soyez créatif 
3. Style de travail - Étoiles ou coeurs: 5-6 minutes de conception typique d'un anniversaire 

ou d'un festival 
4. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 

la journée. La peinture corporelle est autorisée. 
5. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 

la journée. La peinture corporelle est autorisée. 
6. ITP Dare- Biggest Brush Princess Challenge: Peignez un dessin de princesse en 

utilisant UNIQUEMENT votre plus grand pinceau! Aie du plaisir avec ça. Stupide! 
7. Style des années 1950: Peignez un design inspiré de l'art, de la musique, de la mode, 

des tendances, etc. populaire dans les années 1950. La peinture corporelle est 
autorisée. 

8. Modèles de bras de style super-héros au travail: Peignez un design de bras sur le thème 
des super-héros parfait pour le travail lors d'une fête ou d'un festival! Sur le style de 
travail, conception 5-6 minutes. 

9. Choix du commanditaire - «Statue de la liberté»: peignez un motif inspiré de la statue de 
la liberté. Incluez vos paillettes rouges, blanches et bleues, si vous en avez. Possibilité 
de prix bonus disponible. Assurez-vous également d'ajouter votre photo à l'album du 9 
juillet pour participer au prix bonus, choisi par notre sponsor. 

10. Style de travail - Poupée ou ours en peluche: conception de 5-6 minutes typique d'un 
anniversaire ou d'un festival. 

11. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

12. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

13. Pas votre papillon moyen: Peignez un motif papillon d'une manière différente de votre 
motif papillon normal. Peut être simple ou élaboré. 

14. Inspiré par Gustav Klimt: Peignez un design inspiré de la vie, des œuvres d'art ou du 
style de l'artiste autrichien Gustav Klimt. Visitez www.klimtgallery.org pour une galerie 
complète de ses œuvres. 

15. Journée d'appréciation de la vache: peignez un motif représentant ou inspiré d'une 
vache. Sois créatif. 

16. Choix du commanditaire - «Hommage à votre organisme de bienfaisance préféré»: 
peignez un design inspiré par ou pour faire connaître votre organisme de bienfaisance 
préféré. Incluez des paillettes, si vous en avez. Possibilité de prix bonus disponible. 
Assurez-vous également d'ajouter votre photo à l'album du 16 juillet pour participer au 
prix bonus, choisi par notre sponsor. 

17. Style de travail - Filtre Emoji ou Snapchat: conception de 5-6 minutes typique d'un 
anniversaire ou d'un festival. 



18. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

19. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

20. À la lumière de la lune: peignez un design inspiré ou mettant en vedette la lune. Sois 
créatif. 

21. "Animal Crossing": Inspiré par les personnages de la populaire série de jeux vidéo. 
Google "Animal Crossing personnages" pour l'inspiration. 

22. Mix & Mashup: Utilisez la liste d'idées que nous publierons pour créer votre design de 
mashup mélangé. La liste des thèmes de mashup sera ajoutée à la section «annonce» 
du groupe. 

23. Choix du commanditaire - «Destination de vacances préférée»: peignez un design 
inspiré de votre lieu de vacances préféré. Incluez des paillettes, si vous en avez. 
Possibilité de prix bonus disponible. Assurez-vous également d'ajouter votre photo à 
l'album du 23 juillet pour participer au prix bonus choisi par notre sponsor. 

24. Style de travail - Avions ou bateaux: conception de 5 à 6 minutes typique d'un décor 
d'anniversaire ou de festival. 

25. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

26. Peindre grand, peindre petit, peindre n'importe quoi: choisissez votre propre thème pour 
la journée. La peinture corporelle est autorisée. 

27. Rose et noir: créez un design en utilisant uniquement des nuances de rose et de noir. 
Pas d'autres couleurs! N'importe quel thème, n'importe quel style. 

28. «Œil» À bientôt!: Peignez un motif de tout type d’œil ou utilisez l’œil du modèle dans le 
cadre de votre conception. Sois créatif. 

29. Journée internationale du tigre: créez un design inspiré du tigre pour célébrer ou 
sensibiliser. La peinture corporelle est autorisée. 

30. Choix du commanditaire - «Designs UV Glow uniques»: peignez un design en utilisant 
des couleurs UV / Neon (ou des couleurs vives, si vous n'utilisez pas de peintures UV). 
Incluez vos paillettes UV, si vous en avez. Possibilité de prix bonus disponible. 
Assurez-vous également d'ajouter votre photo à l'album du 30 juillet pour participer au 
prix bonus, choisi par notre sponsor. 

31. Réessayez: choisissez un dessin que vous avez peint ce mois-ci et repeignez-le avec 
des modifications ou des améliorations. (Vous pouvez apporter des modifications…) Ne 
vous inquiétez pas, faites de votre mieux. 
 

Mini-concours facultatifs: des informations sur les concours supplémentaires facultatifs seront 
publiées dans la section Annonce des groupes, alors faites attention à ceux-ci (surlignés en 
jaune vif) La plupart des concours auront un album spécial pour publier vos entrées. La 
participation au concours n'est PAS requise, mais c'est une chance de gagner des prix 
supplémentaires. Détendez-vous et amusez-vous avec les thèmes du concours. N'oubliez pas 
que vous ne perdez rien en entrant. 
 



3-8 juillet: Mini-concours sur le thème «Inspiré par ...», parrainé par Facepaint Mentors 
 
Du 10 au 15 juillet: mini-concours sur le thème «Dragon’s Den», parrainé par Inspiration to 
Paint 
 
17-22 juillet: Mini concours sur le thème «Boho Floral Eye Designs», parrainé par Andrea Nicole 
Moje 
 
24-29 juillet: Mini-concours à thème «Puffins or Penguins», parrainé par Topaz Stencils 
 
Information sur le défi de juillet 
Consultez la section «Annonces» du groupe du groupe souvent tout au long du mois pour les 
messages d'information sur les défis, les informations sur les sponsors et les détails du 
concours. L'album ITP Info du mois y sera épinglé dans le groupe principal. 
 
Les photos de votre inscription quotidienne doivent être publiées dans la section «Discussion» 
du groupe principal Inspiration to Paint ici: www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 
 
Des questions, des photos ou des vidéos supplémentaires et d'autres articles non liés au défi 
doivent être ajoutés dans le groupe Inspiration to Paint Family ici: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
 
~ Nouveaux hashtags pour le mois, cochez la case rose sur la 1ère page du calendrier! 
 
~ Assurez-vous de lire TOUS les détails sur les journées thématiques pour ne rien manquer 😉 
 
 
Ce mois-ci est parrainé par Jacqueline Rivera Howe, de VIVID Glitter! Visitez le site Web de 
notre sponsor à www.vividglitter.com 
 
S'il vous plaît, donnez aussi de l'amour aux pages de médias sociaux VIVID Glitter! 
Facebook: www.facebook.com/vividglitterproducts 
Instagram: www.instagram.com/vividglitterproducts 
Vous êtes également invité à rejoindre le groupe Glittery Face & Body Creations sur Facebook 
pour du plaisir scintillant, des jams en direct et plus encore: 
www.facebook.com/groups/VividGlitter/ 
 
~ Les jeudis, à partir du 9 juillet, sont les thèmes du Choix du Sponsor (surlignés en bleu) avec 
des opportunités de PRIX BONUS. Les messages d'information dans la section ANNONCE du 
groupe auront plus de détails sur ces thèmes spéciaux choisis par notre formidable sponsor. 
Assurez-vous d'ajouter vos photos à l'ALBUM le jeudi pour être inscrit au prix bonus! Les 
gagnants des prix bonus seront choisis par notre commanditaire de juillet et recevront un 
cadeau surprise de VIVID Glitter! 



 
~~ La peinture corporelle n'est autorisée que lorsqu'elle est spécifiée sur le calendrier, cela 
inclut les dos et les peintures pour le ventre! Les modèles de peinture corporelle doivent être 
âgés de 18 ans ou plus, s'il vous plaît! 
 
~ N'IMPORTE QUELLE journée thématique, essayez de garder le sujet adapté au grand public. 
N'oubliez pas que nous avons des membres de tous âges et de tous horizons dans le groupe. 
Essayez également d'éviter les déclarations et commentaires controversés lors de la publication 
dans le groupe. Nous demandons une politique PAS DE POLITIQUE dans les articles et 
commentaires, s'il vous plaît. Si vous rencontrez des problèmes, ne communiquez pas avec le 
message, signalez-le simplement ou commentez et / ou informez l'équipe d'administration, et 
faites confiance à ce que nous le traiterons. 
 
~ Des informations sur les concours supplémentaires facultatifs seront publiées dans les 
groupes dans la section ANNONCE, alors faites attention à ceux (surlignés en jaune vif) La 
plupart des concours auront un album spécial pour publier vos entrées. La participation au 
concours n'est PAS requise, mais c'est une chance de gagner des prix supplémentaires. 
Détendez-vous et amusez-vous avec les thèmes du concours. N'oubliez pas que vous ne 
perdez rien en entrant. 
 
Si vous avez des questions sur le défi, posez-les dans le groupe Inspiration to Paint Family ou 
demandez à votre équipe d'administration. 
 
N'oubliez pas d'être aimable envers les autres et envers vous-même !!! Abandonner son propre 
travail affecte également les autres qui sont inspirés par vous! Pas besoin de s'excuser pour 
une «mauvaise» conception ou de rechercher des défauts… recherchez plutôt les choses 
positives ou les leçons que vous avez apprises. 🙂 ❤ 
 
Tout l'intérêt du groupe est de vous INSPIRER pour pratiquer et peindre le plus souvent 
possible! Donc si vous manquez un jour (ou deux, ou cinq….), Continuez à peindre et à poster, 
aussi souvent que vous le pouvez pour le mois! 
 
Vos hashtags du mois doivent être inclus dans chaque publication quotidienne. Il est utile de les 
enregistrer dans une "note" sur votre téléphone ou votre ordinateur, afin qu'il soit facile de les 
copier et de les coller dans votre publication chaque jour. 
 
Pour ce mois, les hashtags officiels sont: 
#(Votre prénom et votre numéro de participation de juillet) sans espaces. Par exemple, le mien 
est #Marie9 Remarque: Trouvez votre numéro de participation dans le message Facebook qui 
vous a été envoyé lors de votre inscription. 
#(Votre ville ou région et FacePainter) sans espaces. Exemple: #ChicagoFacePainter 
#VIVIDGlitter (pour notre commanditaire de juillet) 
#July2020Challenge 



 
 

 



 
 


