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Salut!
Bon, j&#039;ai du mal a départager toutes ces maison de rêves, vu que c&#039;est des rêves...!
Alors, les maisons pleines de vitres, pleines de pièces, avec un grand jardin et une piscine... Sur
une colline de Californie...?! C&#039;est pas mon trip. Malgré de superbement belles images,( A la
limite, vous devriez participer à des "concours" d&#039;un autre niveau.) c&#039;est pas celles qui
me flashent en premier... malgré que les images soient très classe! Mais c&#039;est très subjectif!
J&#039;aimerais pas être celui qui fait les vitres...! GoodKat
et Yeti.
Titi38360, j&#039;aime bien! Çà ma rappelle des souvenirs!!! Y&#039;a une ambiance. Sauf la Leffe!
Elle est trop loin du fauteuil!!! J&#039;ai pas le bras assez long... Un petit soucis de proportion aussi.
Le mec assis dans le fauteuil s&#039;il grimpe a l&#039;échelle, c&#039;est 3 échelons par 3
échelons...
Brachyvore... J&#039;adore! Une maison de rêve dans les nuages! "Nan! mais t&#039;es encore
dans les nuages!!! ... -Laisses moi rêver!". Plus le "Rendu bonus" le détail qui tue! Puis j&#039;ai
cherché ce qu&#039;est un pérégrim... Je m&#039;endormirai moins con! Çà te vaut 2 Points!!!
Stuf34, c&#039;est joli aussi! Finalement, je préfère ta première image avec ces couleurs un peu
pastel qui auraient pu être appuyées... Bon la maison qui vole, genre "La haut"
ou "Le chateau dans le ciel" te vaut un point!
Quant a mon image, elle est pas mal due au hasard...Les particules, j&#039;avoue que j&#039;ai fait
un peu n&#039;importe quoi... Mais comme a dit un célèbre érudit contemporain: "C&#039;est en
faisant n&#039;importe quoi qu&#039;on devient n&#039;importe qui..."
Donc 2 points pour Brachyvore et 1 pour Stuf34
A la prochaine! Le défi doit vivre!!!
JM
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