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Edito 
de vous-à-moi... 

Dense édition que nous vous proposons ce jour… Déjà, le laçage. 
De jolis liens qui s'entortillent sur nos pages, pour une tendance 
très actuelle, et très suivie ! Ensuite, un podium de masks ; 
d'après vous, quels sont les masks préférés des scrappeuses ? Et 
puis dans la série "Nos outils de scrap", on s'intéresse cette fois au 
monde des accessoires pour tampons ; vous allez voir, c'est 
comme en cuisine, on peut avoir beaucoup de matos pour bien 
tamponner. Bien sûr, toutes vos rubriques habituelles… Je suis 
allée shopper chez Kerglaz, Coco vous parle de Sandy, Nanou a 
préparé un pazapas, Julie a bien bossé... et pour finir, un peu de 
lecture. Et puis évidemment, nos "Miss Intermédiaires" de notre 
grand concours.  

A part ça, vous avez bien noté que mini-mag devient Maxi-Mag, 
maxi-boulot, maxi-retard ! On va essayer de faire mieux, promis ! 

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

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

par Valérie 

A propos du MM n°37 : 

Chopinette : De bien jolies choses que tu nous laisse entrevoir, les polices à télécharger m'intéressent, bizzz 

Pyllette : J'ai découvert depuis quelques temps le mini-mag et chaque semaine c'est un vrai bonheur de le 
découvrir un grand merci 

Jess': Comme d'habitude, je vais dévorer ce mini-mag. Bisous, merci pour ces pages de bonheur ! 
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Gribouille : Floliescrap, la Madricaine !!! Que du beau monde !!! Et dire qu'il me faudra attendre samedi soir 
pour le lire car je pars très tôt le matin pour scrapper avec des copines dans le Cantal !!! 

Calou : J'adore le samedi ;-))))) et la lecture du mini mag bisous 

Jolia : Qu'est ce que j'ai hâte d'être à demain pour découvrir le contenu ^_^ Moi qui adore la 3D sans 
(presque) jamais me lancer là ça va être l'occasion ^_^ Un grand merci à toute la rédaction pour tout le 
temps que vous passez et aussi un très grand merci à vos invitées qui nous font rêver à chaque fois ;) 
Scrapbizz et à bientôt 

Julie : Bravo pour tout ce boulot Valérie il est super ce minimag "version lourde"! 

Prisci : Et voilà, à peine levée et j'ai déjà dévoré le mini-mag ! C'est une véritable source d'inspiration, 
d'idées .... et que dire de ce pas à pas "Puit aux voeux" (sublime, magnifique, ....) Merci à toute l'équipe de 
nous proposer chaque semaine un contenu aussi intéressant ! Longue vie au Mini-mag ! Biz 

Carina : Je viens d'en terminer la lecture. Je dois dire très sincèrement que je trouve qu'il atteint un niveau 
de qualité exceptionnel pour un magazine qui est géré bénévolement. Je pense que ce numéro ci est dans 
mon top 2, tendance shabby, articles intéressants, une bonne appréciation de la tendance mode en scrap, 
effectivement le 3D est très en vogue ! Voilà chapeau bas ma belle tu gère un super magazine et une très 
bonne équipe. Bisous 

Béatrice/Menoya : Et voila, le clavier de l'ordi est à nouveau tout dégoulinant tant j'ai bavé!!!!!! Merci Val et 
toute l'équipe, c'était à nouveau un régal. Bizzzzzzzzzzzzzz 

100drine : Merci beaucoup, j'ai découvert ce mag sur le blog de Floliescrap, bonne continuation et bravo à 
toute l'équipe 

Scrapylou : Je viens de découvrir ce minimag et je le trouve vraiment extra génial j'adore  

A propos du MM n°38 : 

Melusine64 : Eh ben avec un sommaire pareil je dis Vivement demain !!!!! Bisous à toute l'équipe !!! 

Scrappyfee : Eh bien j'ai vraiment hâte de recevoir mon mini-mag comme toutes les semaines 
d'ailleurs...merci val et ton équipe pour tout ce que vous faites... Bisous 

Sandy : Rhooo.... vivement la parution ! J'en ai l'eau à la bouche.... Merci les filles. 

Béatrice/Menoya : Il me tarde déjà d'être à demain pour le dévorer...la souris clic clic dans une main et la 
tasse de café dans l'autre !!! Bisous ;) 

Gribouille : Quel sommaire !!!! J'ai hâte d'être à demain pour le lire tout à loisirs !!! Merci de nous concocter 
à chaque fois, un mini-mag aussi rempli. D'ailleurs il faudra bientôt changer le non car il n'est pas si mini 
que ça !!!! 

Chopinette : Eh bien un programme encore bien chargé, concocté par une équipe dynamique, bravo amitiés 

Domi : C'est une mine d'or ce mini-mag merci à toi pour tout ce temps investi pour nous faire plaisir et nous 
faire partager ta passion bisous 

Nounette : Wouaw !!! C'est plus un mini mag mais un maxi mag !!! Je me réjouis !  

Beaucoup de courrier forcément, avec ce passage "à l'heure de la quinzaine" pour le Mini-Mag... dont vous 
appréciez le contenu de plus en plus dense, ce qui nous motive toujours autant ici à la rédaction... C'est vrai 
qu'il est de moins en moins "mini" ce petit mag... Promis, on réfléchira cet été à des changements ! Merci 
encore à vous lectrices, pour votre fidélité et vos petits courriels adorables. 
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L'actu de la semaine 
pour (presque) tout savoir... 

par Valérie 

Boutiques, blogs, forums 

Un joli petit blog/boutique, créé par une scrappeuse 
belge, Julie Petit, qui vous propose, secondée par son 
mari (le rêve !) des supports bois à petits prix qui 
changent de l'ordinaire, et aussi du sur-mesure... Allez 
vite les voir, ils démarrent et on les encourage 
vivement, vous savez combien j'aime les gens qui 
entreprennent et qui vivent leur passion à fond ! 

 

 

   

 

Autre démarrage attendu également sur le Net, celui de 
la boutique des Chics Filles ; on n'a pas encore 
exploré les rayons... mais l'accueil est clair, lumineux et 
agréable, ça donne envie de s'y attarder... 

 

  

Petites annonces 

Le Temple du Scrap recrute pour son magasin de Lyon un/une responsable de boutique. Quelqu'un 
cherche un job dans le coin ? (cliquer pour agrandir l'annonce) 

 

  

Librairie 

Un nouvel opus spécial freestyle est paru, co-écrit par Elsie Flannigan et Emmanuelle Ballereau : 
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Promotions 

Suite à son portrait publié dans notre dernier numéro, Laëtitia de Zibuline vous propose une promo 
"spéciale lectrices" pendant une semaine, du 13 au 21 juin. En tapant le code "minimag", vous avez une 
réduc' de 10% ; sympa, non ? En plus en ce moment, il y a un super blog candy à gagner, tirage au sort le 
30 juin, dépêchez-vous ! 

 

  

Chez nos partenaires 

Le Temps des Loisirs va se ré-organiser... donc tout plein d'articles en liquidation, histoire de faire de la 
place dans les rayons, c'est ICI. Autre nouveauté chez eux, la possibilité de s'abonner aux kits mensuels ; 
allez voir dans la rubrique Abonnements. 

A la Compagnie des Elfes, plein de nouveaux tampons tous jolis, mais comme il y en a vraiment 
beaucoup, le mieux c'est d'aller les voir par vous-même ICI : 
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Le shopping du scrap 
nos coups de coeur... 

par Valérie 

Chez Kerglaz 

Là j'ai eu envie de me promener dans les rayons de ce généraliste, petit certes, mais bien approvisionné, 
notamment en collections complètes de papier. Mon budget ? Cette fois-ci, pas plus de 40 €, remise lectrice 
(10%) déduite. Frais de port gratuits à partir de 39 €... Et comme j'adore la nouvelle collection Fleurs de 
Fées de Fanfreluches Design, ben je me suis fait un panier tout assorti : 

 

Montant de l'addition : 39,01 € 

Kerglaz 
taper le code MINIMAG au-dessus du panier dans la case code promotionnel 
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On y était 
et on vous dit tout... 

par Fifine 

Au Salon Scrap'Ain 

Ce week-end avait lieu un événement un peu particulier pour cette petite commune de l’Ain qu'est Peyrieu... 

 

Laure Lebard, Présidente de l’Association RECREATIF, 
organisait sa première crop, avec deux animatrices de talent, 
Cath Baussand et Laurence Guével. Je vous invite 
d’ailleurs à voir les projets proposés sur leur blog respectif ! 
Et, si par hasard (on ne sait jamais !) vous ne les connaissiez 
pas, vous découvrirez des petites merveilles sur l’ensemble 
de leur blog ! Jusque là, du "classique" pour les scrappeuses 
que nous sommes ! Oui mais Laure avait eu la géniale idée 
d’organiser en parallèle un mini salon ! Certes, cela n’avait 
pas l’ampleur du "salon-qui-avait-lieu-à-Paris-mais-dont-on-
taira-le-nom" (n’est-ce-pas Madame la Rédactrice en Chef ?). 
Mais la satisfaction de tous a tout de même été générale ! 

 

Pour ce salon 100 % créateurs français, que des invitées de qualité ! Valy, notre Dame de Kit à toutes (et à 
tous, pardon Messieurs les Scrappeurs, surtout que vous êtes venus sur le salon !) et ses broderies à tomber 
par terre ! Seul hic, on avait envie d’en prendre une de chaque, mais la petite voix intérieure qui nous dit 
"attention ton banquier va voir rouge" a repris le dessus ! Bri, de la Compagnie des Elfes, accompagnée 
de sa petite assistante de choc, sa jolie fille Charlotte ! Un peu le même problème que sur le stand de Valy, 
on aimerait bien faire comme quand on était petite devant les étals des marchands de bonbons, prendre un 
assortiment de chaque ! Clémentine, la miss Fanfreluches Design et ses papiers à tomber ! Un peu timide 
au départ, et puis finalement très enthousiaste de nous parler de ses magnifiques papiers ! Cath Baussand 
avait d’ailleurs utilisé la collection Eglantine au Far West pour son projet. Je vous invite à vous rendre sur le 
blog de Fanfreluches pour voir toutes les belles idées réalisées avec toutes les collections de Clémentine ! La 
dernière sortie Fleurs de Fées est un pur délice pour les yeux …..et nos outils de scrappeuses ! 

Enfin, côté création scrap, il y avait la talentueuse Catherine et sa marque Au delà des Cîmes ! Ses papiers 
la représentent fort bien : dynamique, pleine de vie et naturelle ! Ses petits Make & Take pour réaliser 
notamment des tulipes en origami ont rencontré un vif succès auprès des adultes comme des enfants (qui 
parfois comprennent même plus vite que nous !!!). En plus de nous présenter ses papiers, elle proposait des 
kits avec des plaques d’alu et du liège. Laurence Guével avait choisi les papiers de Catherine pour son mini 
sac proposé en atelier. Ces deux créatrices ont d’ailleurs un point commun (en plus du talent bien sûr !) : 
celui de privilégier le respect de la nature, chose importante vue la quantité de papiers que nous utilisons ! 
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Le petit tour du salon ne serait pas complet si je ne vous parlais 
pas de Tone, pour la boutique Madame Scrap (de quoi 
dépenser nos derniers petits sous !), son charmant accent 
norvégien et ses précieux conseils font que vous passez un 
moment délicieux avec elle ! Enfin côté "trucs de filles" (oui 
comme le dirait la Rédac’Chef, y’a pas que le scrap dans la vie 
!), il y avait Ney, une talentueuse créatrice brésilienne de bijoux 
et Chifonie, qui réalise des bijoux en pâte fimo et autres petits 
accessoires (notamment des boutons qui peuvent bien sûr servir 
pour… le scrap, ah ben zut on y revient finalement !) 
Impressionnant de la regarder travailler ! Quelle dextérité ! 

Un véritable succès donc pour cette première édition, et tout le monde en redemande déjà ! Au départ, les 
exposantes étaient un peu sceptiques quant aux visites sur le salon, hors participantes aux ateliers. Elles ont 
eu la très agréable surprise d’être… débordées sur leur stand ! La dynamique Laure est elle aussi partante 
pour une seconde édition ; peut-être en voyant les choses en plus grand, avec un véritable salon à part 
entière à côté des ateliers (les ateliers étaient juste à côté du salon, simplement séparés par des cloisons, 
donc forcément un peu bruyants). Ce qui est sûr, c’est qu'elle souhaite avant tout promouvoir les marques 
françaises ! Cocorico, en France on a des talents, il faut les encourager ! Ici Fifine, envoyée spéciale depuis 
le salon Scrap’Ain pour le Mini-Mag… à vous les scraprooms !!!!! Mais je vous préviens, le gâteau reste ici 
avec moi... 

 

  

  

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

par Nanou et Julie 

 

 

Je vous livre mes commentaires pleins de sable, et oui, même en 
vacances, j'ai bossé pour le Mini-Mag ! Oh que c'était dur, non 
même pas vrai ! J'adore HDP, enfin, le dernier un peu moins que 
les autres… parfois par goût, là ça ne se discute pas ( 
heureusement !) mais aussi pour le contenu. 

Je commence par ce que j'ai le moins aimé, gardons les bonnes 
choses pour la fin ! J'ai trouvé certains articles inutiles, la 
rubrique " incontournable" qui nous présente des articles qui ne 
sont pas franchement récents, le sac de rangement à poches, 
des fleurs en papier "normales", l'instrument pour enfant qui sert 
à faire des ondulations, oh ça date aussi ça ! Le reportage sur 
Version Scrap, c'est un peu du réchauffé, non ? Quant à la 
rubrique "renouveau fleurs en papier", je n'y ai justement pas 
trouvé beaucoup de nouveauté pour transformer nos fleurs, mais 
bon, là, ce n'est que mon avis ! 
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J'arrête d'être mauvaise langue car il y a des articles que j'ai adorés ! Les portraits, faits de façon très 
complète et en plus où figure ma copine Ginivir ! Le petit truc (forcément, ça c'est pour moi) pour réaliser 
soi-même des tickets, et l'article d'Elodie Touzet avec un nouveau support : l'ardoise. Elle nous explique tout 
et ses réalisations sont magnifiques ! Quoi d'autre ? Des idées rigolotes de Prisca pour faire des bordures 
créatives, moi j'aurais plus appelé ça des mises en pages, mais bon, c'est perso, article super intéressant 
néanmoins. Des étiquettes offertes par Prisca, super chouettes et son article sur l'introduction de grillage sur 
une page, c'est tentant ! Un article sur l'utilisation de la cire, mais là, il va falloir que j'expérimente car je ne 
suis pas super emballée par les images… Des idées sympas pour faire des minis pour nos souvenirs de 
vacances et des techniques pour pouvoir mettre plein de photos sur une page ! Et comme toujours, 
beaucoup de superbes pages ! Celles qui, comme moi, aiment le rose sont servies… 

Mais le mieux, c'est d'aller vous rendre compte par vous-même car comme toujours HDP est très complet et 
je ne peux pas vous parler de chaque article ! Et pour finir, un p'tit lien pour faire des enveloppes, ICI. 

Nanou 

Encore un pur moment de shabby-bonheur avec ce numéro 4 de 
Moments Scrap[booking], auquel se sont jointes Shirel et Natoune ! 

Au niveau astuces, on apprendra ce mois-ci à utiliser Photoshop pour 
réaliser une photo en noir et blanc avec des parties en couleurs (désat’ 
partielle pour les intimes), et plein de manières de réaliser des fleurs 
altérées… Côté projets, le mag est bien garni , pensez donc : deux livres 
altérés, un mini en plumier, un autre en boîte à épices métal (que l’on 
peut facilement dénicher à Ikea), un en boîte à œillets, encore un en 
étui de bracelet, un livret de recettes, une pochette en faux-cuir, un 
mini en étui bois, des minis livres en boîte d’allumettes, un 
monogramme et un calendrier perpétuel ! 

Ce numéro regorge d’idées shabby, il nous faudrait bien plus que les 
trois mois impartis pour épuiser les projets proposés ! Mon coup de 
cœur va au projet qui est peut-être le moins shabby : un adorable mini-
album porte-clefs pour glisser dans son sac à main, bravo Béatrice, c’est 
vraiment trop "style" ! Mais je crois que je me laisserai aussi tenter par 
le calendrier ! Seul bémol, à mon avis les pas-à-pas manquent parfois 
de précision, mais nul doute qu’il faut réaliser certaines coupes pour ne 
pas finir avec un mag de 200 pages ! Shirel et Natoune proposent de 
magnifiques pages techniques (coup de cœur pour Shirel avec son style 
lumineux et plein de classe !). Sabine Loppe nous entraîne du côté du 
C&S et Mauri Cita nous propose d’utiliser nos encres pour une page 
simple à réaliser. Le scraplift de cette édition est inspiré d’une page de 
Sabine Loppe, et nous découvrons ensuite en détail les portraits de 
Fatiha jourdan et Vérojill. Le webtrotteur nous ballade sur le blog de la 
norvégienne Linda, ainsi que sur le mien (merci Béatrice !). Pour 
compléter cette dense édition, retrouvez la traditionnelle galerie (et ma 
participation en coup de cœur siouplait ! trop fière !)… 

Pour résumer, un magazine qui a définitivement pris le parti du shabby 
et des objets altérés donc si vous en êtes, n’hésitez pas à l’acquérir ! 

Julie  

 

  

L'élection de Miss Mini-Mag 
les gagnantes des étapes 1 et 2 

par Valérie 
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Un grand merci à toutes, que ce soit par vos participations (respectivement 34 pour l'étape 1 et 30 pour 
l'étape 2) comme par vos votes (485 et 411). Voici donc les gagnantes, la 4ème de chaque étape étant la 
"gagnante de la chance"  

ETAPE N°1 

1 

Christscrap 

 

2 

Delphine 

3 

Vava05 

4 

Canyon 

   

  

ETAPE N°2 

1 

Christscrap 
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2 

Delphine 

3 

Shoupinette 

4 

Gauthilanne 

   

  

Ce sont donc nos premières "Miss intermédiaires" ; elles gagnent toutes un lot, attribué en fin de concours. 
Quant aux points, je tiens scrupuleusement la comptabilité (points gagnés ET nombre de votes...)  

  

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

par Valérie, la rédaction & autres contributions 

Le laçage 
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Après la dentelle, comment ne pas parler de cette jolie mode qui se répand à la vitesse de l'éclair sur nos 
pages, celle du laçage ? Ces entrelacs que l'on voit partout nous évoquent des futilités, des boudoirs 
parfumés, des frous-frous précieux, des dessous corsetés… très féminin tout ça, voire même un poil érotique 
hein les filles ? Ah c'est sûr vous en verrez plus dans le style Shabby que dans le C&S (Clean & Simple) 
quoique… 

           

Réalisations de Lydi'Art 

En fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que finalement le rendu du laçage dépend 
beaucoup du lien utilisé ; très "romantique" dès que l'on utilise de la dentelle ou des rubans, notamment en 
organdi ou en satin, plus "pratique" quand il s'agit de ficelle ou de lacet, voire carrément "rustique" pourquoi 
pas, avec du raphia, de la laine… Alors, question (pas du tout) essentielle : faut-il ou non agrémenter les 
trous (que l'on fera proprement avec une perfo de bureau ou sa Crop-a-Dile) avec des œillets ? Réponse : 
vous faites comme vous voulez… ça peut donner un petit effet de couleur (Cf. exemple n°5) mais c'est aussi 
très mignon sans (exemple n°4) Et on n'est pas non plus obligée d'utiliser de bêtes œillets, de jolis crochets 
de couture feront merveille aussi (exemple n°3) On peut aussi carrément éviter les trous, en entrelaçant son 
ruban dans une dentelle ajourée ou une bordure festonnée, ça se voit aussi beaucoup en ce moment… 
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On le place où et comment ? A vous de voir, c'est votre réa 
après tout ! Disons que souvent on le voit en bord de page, 
avec le papier découpé/plié en triangle (exemple n°2) ou 
même carrément déchiré. Ne pas oublier de glisser un autre 
papier contrastant dessous c'est plus joli. Mais ça peut aussi 
relier deux éléments entre eux (exemple n°4 et 5), 
agrémenter un mattage de photo (exemple n°1) A quoi ça 
sert ? En général, seulement à décorer mais c'est déjà ça et 
c'est ravissant ! Rien n'empêche d'ailleurs d'intégrer un 
laçage sobre dans une page "garçon", c'est bien ce qu'a fait 
Julie pour sa page de couverture… Et pour le coup, c'est un 
véritable embellissement "maison"… là DH ne pourra pas 
venir vous chanter pouilles parce que vous dépensez trop de 
sous en accessoires de scrap… Mais des fois, ça peut même 
servir à faire tenir un montage (ci-dessous), voire en être 
l'essence même (revoir cette réa de Sandrine Vachon p.65 
dans Passion Scrapbooking n°20) 

 

 Une réalisation de Sandy 

  

  

 


