
 

 

L'édito 

de vous z-à moi... 

Quelqu'un vient de me le demander : "- Mais pourquoi ce mini-magazine ? - Bonne 
question, je vous remercie de me l'avoir posée" ai-je répondu. Non, sérieusement 
; d'abord j'aime écrire c'est vrai, ensuite j'ai juste envie de vivre encore plus ma passion, 
et donc de communiquer davantage sur le scrap en général, et aussi bien sûr un peu sur 
le mien en particulier. Il n'existe pas actuellement, du moins à ma connaissance, de 
magazine hebdomadaire dans le monde du scrap ; et pourtant c'est un domaine 
artistique qui bouge à toute vitesse. De nouvelles scrap-addicts naissent tous les jours, 
car nous le savons bien, le scrap est bien plus qu'un simple loisir créatif, c'est réellement 
un mode d'expression voire un mode de vie pour beaucoup d'entre nous. 

Si la réactivité et la souplesse d'Internet me permettent aujourd'hui de produire ce 
tout mini-magazine, à ma petite échelle et avec mes petits moyens à moi bien sûr, c'est 
simplement pour vous parler un peu plus de scrap que via mon blog, autrement peut-
être, pour vous informer, vous faire partager mes envies et mes opinions, et j'espère 
aussi pour vous faire passer un bon moment. C'est bien ce qu'on attend d'un mag de fin 
de semaine non ? 

Donc cette semaine encore, retrouvez l'actu & ses infos, la tendance avec les papiers 
imprimés fruités, les deux articles du blog et un truc de scrap : comment réaliser un 
oeillet recto-verso sur un tag. Bonne lecture et bon week-end. 

Valérie. 

   

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

Kiosque : saluons la sortie de Scrap pour Tous, 
trimestriel édité en Belgique. Que ce mag-là porte 
bien son nom ! Moi, j'aime bien. De la bonne 
humeur, de jolies réas et des idées sympas, du 
scrap pas spécialement inventif certes, mais au 
moins, accessibles à toutes. J'entends par là que 
les plus pointues en matière de scrap créatif n'y 
trouveront peut-être pas leur compte, mais bon, 
d'un autre côté, le "créativisme" forcené finit 
parfois par lasser. Ca fait rêver mais pas 
forcément progresser dans son scrap perso au 
quotidien... 

 



Bref, vous trouverez dans ce mag-là une inspiration plutôt estivale, en vue de la saison à 
venir. Quelques articles techniques, des idées de cadeaux, un peu de carterie... En 
version originale, sachez que les scrappeuses belges disent "lay-out" pour "page", et 
"étampe" pour "tampon" c'est rigolo. Et vous y verrez aussi beaucoup de doubles pages, 
elles aiment bien. D'ailleurs, les défis proposés se présentent aussi sous cette forme-là. A 
part ça, si la mise en page fait parfois un peu "fouillis", les réas sont pour la plupart très 
bien expliquées. 

Nouveautés : chez Camayon, arrivée des produits Daisy Bucket (papiers texturés aux 
tons très Shabby, mini-tampons clear à message ou seulement figuratifs super mimis, et 
découpes en velours de 3 coloris différents) ; également l'ouverture d'un rayon 
"matières". Chez Kerglaz, les nouveaux stickers Sandylion. Et pour ce joli mois de mai, 
tout plein de nouveautés aussi chez Embelliscrap ; il y en a tellement qu'il vaut mieux 
aller voir vous-mêmes...  

Crops : l'association Territoire de Scrap, à Foussemagne dans le 90, organise la sienne 
le week-end prochain. Programme chargé et varié, avec des animatrices connues (Nath 
"bout de ficelle" etc). Si vous êtes dans le coin ou même ailleurs, dépêchez-vous il reste 
encore quelques places... 

Challenges : le site La Scrapinerie cherche toujours à compléter sa DT, et vous 
propose un nouveau challenge avec un sketch à suivre pour le mois de juin. Dans les 
deux cas, vous avez jusqu'au 18 mai, va falloir s'y mettre vite... 

Promotions : les 9 et 10 mai, 15% sauf librairie au Temple du Scrap, mais valable 
seulement dans les boutiques de Paris et Lyon. C'est parfois bien triste d'habiter à la 
campagne... Chez Scrapmalin, du 9 au 11 mai, 15% sur les papiers et les 
embellissements, 10% sur les encres. A mon avis, ça vaut le coup d'aller y faire un tour 
ce WE, ils ont reçu tout plein de nouveautés, notamment des embellissements SEI, des 
papiers Imaginisce et Mémento, et des supports de mini-albums tout en acrylique, aux 
formes rigolotes, de chez ClearScraps. 

  

C'est tendance 
en ce moment, le monde du scrap aime... 

Les tons de fruit dans des papiers imprimés 

Trop beau ! Cerise, fraise, pêche, du melon à la 
framboise, les dernières créations des 
fabricants vous ont un petit air de primeur qui 
donne envie de croquer dans les fruits de l'été à 
venir... Miam ! Je viens tout juste d'acheter la 
dernière collection "Symphonie" de la marque 
Audelà des Cimes, une vraie merveille (photo) ; 
j'ai hâte de scrapper avec... Dans cet esprit, on 
trouve aussi notamment chez Glitz Designs la 
collection "Summer" et chez K&Co la collection 
"Berry Sweet".  

 

 

A propos d'Audelà des Cimes, j'en profite pour donner un coup de chapeau au passage 
à une bonne petite marque bien dynamique de papiers français, déjà c'est pas si courant, 



d'excellente qualité et estampillés "vert" de surcroît, puisque la fabrication répond aux 
normes écologiques en vigueur dans la filière bois. C'est vrai que le dollar n'est pas cher 
en ce moment, mais ce n'est pas une raison pour ne pas acheter français les filles... 

  

Les articles du blog 

pas vus ? Séance de rattrapage... 

 

Mardi, un mini-album tout doux 
en velours, avec des fleurs en 
cuir et plein de rubans ; et vous 
apprendrez à cette occasion 
(entre autres) ce qu'est la 
véraison... 

 

Vendredi, une page 30x30 pour célébrer ce 
printemps qui tarde tant à arriver... Une nature 
pas morte, avec une composition en angle, des 
couleurs tendres et des tampons Magnolia 
délicatement aquarellés... 

  

Les trucs du scrap 

les miens et ceux des autres... 

Comment réaliser un oeillet recto-verso sur un tag 

Puncher dans un papier à motif deux petits ronds. En coller un en haut du tag (le + 
pratique ici est le stylo-colle Zig) Marquer le centre puis perforer avec la mini-perfo tenue 
à l'envers. Déposer juste un petit point de colle au centre du second rond et le coller au 
bord d'une feuille de brouillon. Marquer le centre et perforer, toujours avec la mini-perfo 
tenue à l'envers ; vous perforez donc à l'endroit où le rond est collé à la feuille de 
brouillon. Coller ensuite ce deuxième oeillet ainsi obtenu au verso de votre tag. Bien sûr, 
ça peut se faire avec des papiers imprimés différents. 
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