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Edito 
de vous-à-moi... 

Pour ce dernier Mini-Mag du mois de janvier, on vous a 
préparé un numéro moelleux et tout doux, en mettant 
le cap sur la feutrine, qui revient chaque hiver un peu 
plus en force à chaque fois. Et c'est la merveilleuse 
Karine qui a accepté d'illustrer cette tendance avec ce 
superbe projet de couverture "tout-feutrine"pour mini-
album, en vous offrant en plus son pas à pas détaillé. 
Et vu qu'on est dans la semaine des "comment faire", 
Nanou vous a aussi préparé une FT pour réaliser un 
fond de canvas maison. Et puisque le scrap ne connaît 
pas les frontières des hommes, Coco s'est intéressée à 
une scrappeuse polonaise, Agnieszka. 

Avez-vous remarqué qu'il flotte déjà dans l'air un doux 
parfum de Saint Valentin ? Après tout, avec la 
Chandeleur toute proche (chic, des crêpes !) c'est la 
seule date fun du mois de février traditionnellement 
bien tristounet... Alors cette semaine on vous propose 
d'aller la fêter au resto. En Avignon, certes, mais où 
que vous soyez, ne me dites pas que vous ne 
connaissez pas une super table pas trop loin de chez 
vous ? Si vous faites ce choix, réservez dès maintenant 
c'est un conseil. Et si vous préférez opter pour le dîner 
en amoureux at home, avec chandelles et tout et tout, 
la semaine prochaine je vous susurrerai une recette de 
dessert qui vous fera monter au 7ème ciel...  

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

Le courrier des lectrices 
c'est vous qui le dites... 

Bibinou a écrit : J'adore ton véritable sens de l'humour sans grossièreté insistante!  Et 
j'adore surtout recevoir à l'heure (merci canalblog lol) le mini-mag rempli de scrap'Star 

Gribouilletaz a écrit : Et que des articles que j'aime, notamment celui sur Thomas 
Dutronc ; j'étais déjà archi fan de ses parents, je le suis de lui aussi !!! Il ira loin ce 
"petit" !!! Bonne chance pour atteindre les 1000 inscrites d'ici la fin de l'année. Mais je 
pense que ce sera assez facile à atteindre comme objectif !! 



Mini

 

 

Mélusine64 a écrit : Et sensationnel, je l'attends toujours avec impatience et bravo 
aussi aux filles Coco et Nanou vos articles sont supers ! C'est un réal plaisir ce mini mag 
et je te dis BRAVO et MERCI !!!!!! Bisous Isa

Cocoloko07 a écrit : Quel plaisir ce mini
samedi et ce n'est pas parce que j'y

Kaé a écrit : Coucou ! Merci Valérie de mettre en ligne les mini
de mal à les lire dans un email ! (Cadre trop petit dans ma messagerie !) J'aime 
beaucoup ce petit mag pour toutes 
Merci ! Bizzz 

Carina a écrit : alléchant sommaire !!! merci à toi, à Cocoloko et à Nanou pour le boulot 
que vous fournissez juste pour notre bonheur !!! des infos scrap, on a pas toujours le 
temps de faire le tour sur le net, alors vous nous facilitez la tâche !! bisous ma belle ! 

Merci à toutes ; on essaye de faire toujours mieux !

   

L'actu de la semaine
pour (presque) tout savoir...

Annuaires : scrappeuses, vous cherchez un magasin, un
renseignements ? Les animatrices de ces sites
boulot absolument fantastique
est permanente, vous y trouverez forcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dan
Mini-Mag n° 14 du site le
site Millefeuille de scrap. Donc on se les enregistre fissa dans se
crainte, tout comme Circée
retrouverez toujours dans votre Mini

Challenges : une seule adresse à consulter tous les

Crops & stages : plein d'annonces cette semaine ! Et n'hésitez pas à me transmettre 
vos infos, a pas peur, j'ai jamais mangé de scrappeuse, promis !
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et je te dis BRAVO et MERCI !!!!!! Bisous Isa 

Quel plaisir ce mini-mag!! Une bouffée d'oxygène scrap chaque 
samedi et ce n'est pas parce que j'y tiens, une rubrique! Biz et longue vie à ce blog!! 
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faire le tour sur le net, alors vous nous facilitez la tâche !! bisous ma belle ! 

Merci à toutes ; on essaye de faire toujours mieux ! 

L'actu de la semaine 
pour (presque) tout savoir... 

scrappeuses, vous cherchez un magasin, un blog précis,
renseignements ? Les animatrices de ces sites-là accomplissent pour vous un 

fantastique en référençant TOUT le monde du scrap ; la mise à jour 
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14 du site le Scrap de Sylvie, mais il y a aussi 
. Donc on se les enregistre fissa dans ses favoris, mais n'ayez 

Circée qui gère au petit poil tous les challenges, vous les 
retrouverez toujours dans votre Mini-Mag, elles  y sont désormais invitées permanentes !
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Je vous avais déjà parlé dans le n°10 
(juillet 2008) de cette très originale 
crop "scrapo-touristique" à vocation 
familiale organisée dans le Quercy du 
11 au 17 avril par l'association 
Padicréa. Il leur reste des places, et 
les différents projets des animatrices 
(Safo, Céline H, Patty, Alolette, Bri 
de la Cie des Elfes notre partenaire, et 
Denise Laborde commencent à être 
montrés sur le site ; c'est plutôt 
alléchant, allez voir, et si vous ne 
connaissez pas la région, alors foncez ! 
Parce que croyez-moi, pour l'avoir 
vécu, oui on peut dire "voir 
Rocamadour et mourir", c'est vrai ! 

 

 

 

 

Du côté de Chambéry les 20 et 21 juin, 
cette fois c'est l'association 4 Mains 
Création qui organise sa crop d'été, animée 
par Edwige et Nickie, avec là encore la 
possibilité de venir en famille, + expo photo, 
BBQ, scrap'brocante... Beau programme ! 

Nous l'avions évoqué samedi dernier, 
dans le portrait de Cath47 et sa 
Marmite à Scrap, elle organise avec 
Nanou une crop les 28 et 29 mars à 
Saint Sylvestre sur Lot, dans laquelle, 
promis juré craché, vous finirez vos 
projets !!! Heu et sinon, on repart avec 
la tête de l'animatrice c'est ça ? 

 

 

Nouveautés : Pas grand-chose de neuf cette semaine, je vous ai juste dégoté ceci : 

 

Sur le site 
Cartoscrap, 

 

Chez Little Yellow Bicycle, 
une très jolie collection de rub-

 

Les nouveautés Hero Arts 
commencent à être dispos un peu 
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réassort d'un bel 
ensemble de 
plaques en 

ardoise, pour un 
mini original... 

ons baptisée Say What ? qui 
pourront s'adapter à bien des 

projets 

partout... 

Promotions : soldes ! 

Chez nos partenaires : au Temps des Loisirs, arrivée des 3 modèles de Cricut ; un 
bon d'achat de 15 € offert pour l'achat de l'une de ces machines. Et ce samedi 31 
janvier, des remises spéciales valables jusqu'à minuit ; pour tout achat jusqu'à 34,99 €, 
20% de réduc (taper le code JANVIER20), et au-delà de 35 € d'achat, 25% de réduc 
(taper le code JANVIER25) Remises non valables sur les derniers tampons référencés (on 
en a parlé la semaine dernière vous suivez j'espère ?) 

Chez Kerglaz arrivée des derniers tampons Bloomini Studio, (qui comme son nom ne 
l'indique pas forcément, est une marque française bien de chez nous, installée dans le 
Nôôôôrd), sont-y pas mignons ? Qu'on dirait presque du Florilèges dis donc ! Sauf que là 
c'est pas sur bois mais sur mousse + bloc acrylique. 

         

     

La galerie de vos pages 
nos lectrices ont du talent... 

Un grand merci aux lectrices qui ont envoyé leurs oeuvres cette semaine :   

Envoyée par Christelle 

Snow 

Papier inconnu, images trouvées sur le Net, 
fleurs Prima 

 

Envoyée par Christiane 83 

Mon rêve blanc 

Bazzill, liège, Gesso, acrylique, Stickles, pâte 
neige structurée Rayher, neige 

en bombe, thickers American Crafts
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Cette galerie est la vôtre, n'hésitez pas à participer ! 

Merci de ne pas mettre pas votre page sur votre blog 
tant qu'elle n'a pas été publiée dans le Mini-Mag ! 

Thème(s) actuel(s) : Amour et Neige 
Envoyez vos réalisations (photos redimensionnées à 500 x 500 pixels max, merci) à 

l'adresse : 

leminimag.contact@orange.fr 

N'oubliez pas la liste des fournitures, ainsi que les liens éventuels des sites/blogs où vous 
auriez puisé des idées... 

   

C'est tendance 
en ce moment, on aime... 

La feutrine 

Par sa douceur et son aspect velouté, et l’idée de chaleur à laquelle elle s’associe, la 
feutrine ("felt" en anglais) reste effectivement une valeur sûre de l’hiver scrappique. Oh 
bien sûr rien ne vous empêche de l’utiliser sur des pages estivales, d’autant qu’on va le 
voir, on trouve une foultitude de die-cuts en feutrine en prêt à utiliser mais bon, c’est un 
fait ; quand il fait un froid de chien, qu’on se lève qu’il fait encore nuit, et que de toute 
façon le ciel garde sa casquette de nuages toute la journée (berk !), on n’y peut rien, on 
ressent une irrésistible envie de cocooner sérieux, que ce soit dans sa vie, son assiette 
ou son scrap. Alors certaines vont sauter sur leurs aiguilles à tricoter et se bricoler de 
grosses écharpes bien moelleuses et toutes poilues, d’autres (voire parfois les mêmes !) 
vont coller de la feutrine bien douce un peu partout. 

Car la feutrine vous sera en scrap une alliée pleine de 
qualités et toujours de bonne composition : elle se 
coupe et se colle facilement, se coud joliment (et à ce 
propos ne manquez pas de vous promener sur les liens 
que vous propose Nanou, vous verrez les petites 
merveilles que fabriquent couturières et brodeuses 
adeptes de feutrine). Elle apporte aussi matière et 
épaisseur, et sa structure possède suffisamment de 
tenue pour servir de support à un mini-album par 
exemple. Voici un bouquin où deux des spécialistes du 
genre vous expliquent tous les secrets de la feutrine : 

 

La feutrine étant depuis bien longtemps sortie des rayons "fournitures de bricolage pour 
maternelle", vous la trouverez franchement partout, en vrai magasin ou sur le Net, 
rayons scrap, customisation…, en feuilles plus ou moins grandes ou au mètre, dans des 
épaisseurs pouvant aller de 1 à 4 mm, autocollante ou non. Mais aussi en motifs variés, 
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pleins ou ajourés (très beau !), tels que dentelles, feuilles, fleurs, papillons, motifs à 
thème "Noël", etc… et autres arabesques, parfois agrémentés d’un œillet, ou encore en 
rubans, plus ou moins larges, parfois ajourés aussi… Il existe sur le marché une 
incroyable gamme de couleurs, vous n’aurez pas à vous lancer dans de la teinture perso 
peut-être un peu hasardeuse… Au hasard, à la Boîte à Scrap, 9 pages d’items en 
feutrine ! 

       

Et n’oubliez pas évidemment l’un des plus beaux rayons du Net, celui d’EmbelliScrap, 
qui vous propose beaucoup de ses modèles-phares (tels que volutes, cadres "Petit 
Beurre", hiboux, boutons…) en feutrine (au choix, 19 couleurs différentes !), sans 
compter les alphabets et les mots, que vous pouvez aussi écrire vous-même, à la carte ! 
Et ça, rappelons qu’ils sont les seuls à le faire… 

 

Et l'infatigable Nanou vous a aussi préparé un petit éventail des possibilités de la 
feutrine dans votre scrap (comme toujours, cliquer pour agrandir) : 
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 Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

  

Lundi 

Honfleur 

et ses vieilles pierres... 

Mardi 

Tampons Florilèges 
Designs 

Quelques trucs pour mieux 
les utiliser... 

Mercredi 

Premier challenge 
anniversaire du blog 

Modalités du concours, 
n'hésitez pas à participer ! 

 

 

 

 
 

Jeudi 

Le Mini-Mag mène 
l'enquête 

Nous avons besoin de 
vous !!! 

Vendredi 

Sommaire & infos... 

Que se passera-t-il dans 
le n°27 ? 

 

 

 
 

      

Comment faire ? 
la méthode, les photos, tout y est... 

Une couverture en feutrine pour mini-album 
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Karine a donc réalisé en exclusivité pour le Mini-Mag ce très beau projet de couverture 
pour mini-album, toute en feutrine découpée, cousue et décorée, une merveille ! Je vous 
laisse en admirer tous les petits détails, que vous retrouverez bien sûr sur son blog dès 
mardi prochain... 

 

et vous trouverez son pas à pas ici 

  

Un canvas à l'acrylique et aux encres 

Nanou vous a préparé un pas à pas détaillé pour réaliser un fond de canvas patouillé à 
l'acrylique et aux encres, le résultat est superbe non ? Cliquer pour agrandir, et en cas de 

questions, direction son blog ! 
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Les flâneries de Coco 
voyage au coeur de la blogosphère... 

Le scrap d'Agnieszka 

Witam les scrappeuses ! Ce qui signifie "Salut" 
en polonais ! En effet, pour vous cette semaine, 
je suis allée me balader du côté de Varsovie par 
le biais du Net, bien sûr, et je voudrais 
aujourd'hui mettre à l’honneur un scrap venu du 
froid mais qui pourtant est plus que chaleureux, 
et un pays abritant vraiment un nid de talents. 
Bon, ok, la langue fait pas mal barrage mais avec 
un peu de bonne volonté et de belles images, on 
peut aisément comprendre les dessous de leurs 
réalisations plus qu’étonnantes… détonantes ! 

Je vous parle aujourd’hui d’Agneszka et de son 
blog, ScrapPassion que certaines d’entre vous 
connaissent déjà pour ses hiboux rigolos et très 
stylisés. Cette scrappeuse est arrivée dans 
"notre" monde en avril 2007 car auparavant elle 
s’adonnait à d’autres loisirs créatifs tels que la 
broderie, la couture ou la peinture, 
talents qu’elle sait mettre à profit dans ses réas 
hautes en couleurs. En vraie adoratrice de sa 
machine à coudre, elle n’hésite pas à la dégainer, 
tel John Wayne avec son révolver, pour faire le 
moindre point ! 
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Agnieszka exerce sinon le métier d’enseignante (c’est fou ce qu’il y a comme scrappeuses 
qui sont dans ce corps de métier… Une prochaine fois, je ferai une analyse sur le sujet 
!!!). Cette fille adore créer, tous ses regards se portent en matière à scrap. Pour le plaisir 
de réaliser, tout simplement, et non pas pour le business, même si Agnieszka a un beau 
carnet de commande et vend sur Internet dans les très populaires boutiques locales des 
objets "hand made". Le plaisir qu’elle procure aux autres par le biais de ses créas passe 
avant le côté pécuniaire ! C’est une qualité que l’on retrouve souvent chez les Polonais, 
du reste. Une chute de papier, des ciseaux, un feutre noir, il n’en faut pas plus pour cette 
scrappeuse pour faire naître une réa ! Lorsque le talent est ainsi au bout des doigts, 
comme le possède notre Karine-KBI nationale, tout se transforme en véritable chef-
d’œuvre ! 

Comme le dit une autre et non moins talentueuse scrappeuse, Monika ou Monikouette 
sur la toile dont le blog Le Havre de la Passion vous accueille avec chaleur pour mettre 
à l’honneur ses propres réas ou parler de son pays et de ses scrapppeuses. Je profite de 
cet article du reste pour la remercier chaudement de sa gentillesse pour les traductions 
et pour m’avoir donné matière à écrire ce portrait ! Monikouette est franco-polonaise, et 
elle trouve que les françaises mettent des distances pour ne pas trop se dévoiler au 
travers de leurs scraps alors que pour les polonaises, c’est complètement l’inverse ! Si 
elles peuvent transmettre un peu d’elles même véhiculé par leurs réas, alors le pari est 
réussi. Cette pudeur occidentale se retrouve souvent du reste dans notre vie quotidienne 
où ce que l’on ressent n’est pas forcément formulé laissant planer des doutes qui 
peuvent s’installer… Bon, j’arrête là avec mes analyses (à deux balles ?) pour en revenir 
donc à nos voisines. 

Depuis peu, Agnieszka avec d’autres scrappeuses ont créé un portail scrap I Lowe 
Scrap où elles montrent des "pazapas" pour réaliser des cartes, des pages de scrap et 
mini-albums. Une petite boutique scrap a même vu le jour avec par exemple des 
dentelles faite au crochet par les filles elles-même. Elles ont aussi le projet (très concret) 
de lancer des collections polonaises de papiers 30x30. Je sens que vous avez envie 
d’aller faire un coucou à nos consœurs polonaises et je vous comprends car on ne peut 
que tomber sous leur charme… Je vous quitte ici en vous invitant à élargir 
géographiquement votre horizon scrap !  

Cocoloko07 

  

Les bons plans de Nanou 
liens, trucs, astuces, idées, trouvés pour vous... 

Des liens "feutrés" 

Pour comparer les prix de la feutrine : 

http://www.twenga.fr/dir-Loisirs,Autres-loisirs-creatifs,Feutrine/Couleur-Marron-1-53974 

Créer un tableau en feutrine : 

http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/creer-un-tableau-en-
feutrine_275.html 

Un mini tout en feutrine : 
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http://www.edenscrap.com/article-22141191.html   

Le n°5 du Petit Echo du Scrap : 

http://www.echoscrap.info/mag/magazines.html 

Les points utilisés sur la feutrine : 

http://www.monde-creatif.com/loisirs-creatifs/point-de-feston.htm 

Et pour les enfants aussi ! 

http://www.bricokid.com/bricolage_fiche/douce_en_feutrine__la_carte 

La feutrine se met aussi autour du cou : 

http://breloques-et-pacotilles.over-blog.com/article-7355536.html  

Plein de jolies réas par une fondue de feutrine (et n'hésitez pas à explorer ses liens à 
elle) : 

http://feutrine-en-folie.over-blog.com/  

Et en dehors de la feutrine un lien que vous allez adorer, j'en suis sûre !! c'est Lety qui 
me l'a dégôté ! trop sympa ma copine ! 

http://www.caption.it/ 

En voici quelques exemples parmi tant d'autres !  

       

Nanou 

  

Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 

Restaurant : La Mirande en Avignon 
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Tapie à l’ombre des hauts murs du Palais des 
Papes, La Mirande est un somptueux hôtel 
particulier, qui déroule 700 ans de patrimoine 
historique et architectural. Résidence des 
cardinaux au cours de la papauté avignonnaise 
elle appartient ensuite au fil des siècles à la 
noblesse, puis à la haute bourgeoisie locale. 
Aujourd’hui propriété d’une richissime famille 
allemande qui a su la restaurer avec goût et 
intelligence, La Mirande est un ensemble hôtel-
restaurant de prestige, qui dispense également 
des cours de cuisine réputés dans la région. 

Si cette année votre Chéri et vous-même avez 
décidé d’aller fêter la Saint Valentin au restaurant, 
autant que ce soit un moment d’exception non ? 
Et si vous êtes dans le coin, c’est bien à cela que 
vous convie La Mirande, un véritable voyage 
gastronomique dans un cadre très "Grand Siècle" 
(l’architecte me demande de préciser "non, néo-
gothique" on ne va pas le contrarier) mais quand 
même pas trop compassé sinon ce serait ch… A 
mon menu la fois où j’y suis allée (en novembre), 
terrine de lièvre au chutney de figues, noix de 
Saint-Jacques aux ravioles de betterave et après 
le reste j’ai oublié de noter tellement je me 
pourléchais les babines (ah si, le beurre au lait de 
chèvre, jamais goûté, excellent !) Service 
évidemment très professionnel, efficace et 
prévenant, qui ne vous prendra pas de haut et 
vous répondra gentiment même si vous posez des 
questions bêtes. 

A la fin de votre repas, on vous conviera à prendre le café et/ou un digestif (ne forcez 
pas trop tout de même, si je peux me permettre de vous rappeler que tout garçon 
normalement constitué ayant trop bu ne sait plus que ronfler au lit, que diable, c’est la 
Saint Valentin après tout !) un café disais-je, dans le magnifique patio/cour intérieure 
attenant à la salle, a peu près 15 mètres sous verrière c’est booo. Evitez le coin tout de 
suite à gauche y a une bouche d’aération vous seriez gelée comme je l’ai été en trente 
secondes (et à mon avis il doit y avoir sa petite sœur de l'autre côté.) Vous pouvez aussi 
demander au maître d’hôtel, avec votre sourire le plus enjôleur, à visiter les caves 
aménagées pour les cours de cuisine elles sont splendides, même mon architecte de mari 
bavait devant la qualité de la restauration. 

Alors bien sûr, qui dit table d’exception dit aussi addition d’exception, ben oui la qualité 
se paye toujours, et ceux qui veulent vous faire croire le contraire vous prennent pour 
une truffe. Côté menu, comptez 105 € par personne pour le menu "Dégustation", sinon à 
la carte environ 95 €. C’est un vrai beau cadeau de Saint Valentin, et qu’on se fait 
à deux ! Et si vous voulez vraiment casser votre tirelire, restez dormir (?) sur place !  
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Nos partenaires 
ils accompagnent désormais le Mini-Mag... 

Mille et Une Feuilles 

Remise de 5% aux 
lectrices 

taper le code Minimag 
en bas du panier 

 

Katzelkraft 

Remise de 5% aux 
lectrices 

taper le code Minimag en 
fin de commande 

La compagnie des elfes 

Remise de 10% aux 
lectrices 

taper le code MINIMAG 
en fin de commande 

 

Le Temps des Loisirs 

Remise de 10 % aux 
lectrices 

+ frais de port 
offerts au-delà de 

24,90 € 
+ un petit cadeau 
"embellissements" 
pour tout achat 

taper le code minimag 
en bas du panier 

Kerglaz 

Remise de 10 % aux 
lectrices 

taper le code MINIMAG au-
dessus du panier dans la 
case code promotionnel 

 

Ca vous a plu ? 
faites découvrir à d'autres le Mini-Mag... 

   L'équipe du Mini-Mag c'est : 

Sa fondatrice 
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Valérie 

Idées décoiffantes 

    Ses permanentes  

 

Cocoloko07 

Blonde portraitiste 

 

Nanou 

Souris tête chercheuse 

 Ses occasionnelles 

 

Carina 

Douceur angélique 

 

Karine 

Petits doigts de fée 

 Le Mini-Mag Un Amour de Scrap est un e-zine hebdomadaire gratuit, 
édité par Valérie DEMYTTENAERE via son blog Un Amour de Scrap. 

Toute reproduction intégrale ou partielle des textes, documents, ou créations 
scrap est interdite sans son accord préalable et celui de leurs auteurs respectifs. 

© Un Amour de Scrap 
http://unamourdescrap.canalblog.com 

 


