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N'oubliez pas que le Mini-Mag est interactif ! N'hésitez pas à cliquer pour plus d'infos... 
et pour l'imprimer un conseil, attendez la version papier sur le blog, toujours plus "propre" que 

cette version Canalblog qui se permet parfois (souvent) des fantaisies avec ma belle 
présentation  !  

 Sommaire 
cette semaine, découvrez... 

• le courrier des lectrices 
• l'actu et ses infos  
• la tendance : les canvas 
• les articles du blog 
• les trucs de scrap : 

les bonnes idées de Nanou et 
une super fiche 
technique de FlolieScrap  

• le "y a pas que..." avec un 
spécial cuisine : THE recette 
des cookies 

  

Edito 
de vous-à-moi... 

Quel grand bonheur de voir à quel point ce petit web-
magazine vous plaît ! Si jamais j'avais eu encore 
quelques doutes quant à son utilité, vos messages 
enthousiastes me les ont tous ôtés ; vous me donnez 
vraiment des ailes les filles merci encore ! J'ai encore 
des idées, et je vous réserve plein de surprises... à 
découvrir dans les semaines à venir ! Déjà une 
nouvelle et sympathique rubrique voit le jour dans 
cette édition, et c'est vous qui l'alimenterez puisqu'il 
s'agit du courrier des lectrices ; petit florilège de vos 
questions et messages, postés via le blog.  

Parlons un peu de ce que je vous ai concocté 
aujourd'hui... Le canvas, avez-vous déjà essayé ? On 
en voit un peu partout, pourquoi c'est si sympa à faire 
? Cette semaine, non pas un, mais deux trucs de 
scrap, et pour attaquer le week-end, voire les vacances 
qui se profilent à l'horizon, une super recette, goûtée 
et approuvée par toute la cour de récréation, y compris 
les maîtresses ! A ce propos, je vous rappelle que le 
Mini-Mag ne paraîtra pas pendant les vacances de la 
Toussaint ; ben oui je dois redevenir maman et épouse 
à plein temps donc... mais il sera de retour dès le 
samedi 8 novembre dans vos boîtes mail, et pis d'ici 
là y aura encore un numéro samedi prochain... 

 Bonne lecture et bon week-end... 

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

Je ne vous remets pas bien sûr les nombreux messages d'encouragement ou de félicitations 
reçus, c'est que du bonheur à lire et je vous en remercie toutes encore, mais ici cela 
ressemblerait vraiment un peu trop à de l'auto-satisfaction... C'est que je ne voudrais pas finir 
par me prendre le gros melon non plus ! 

Gribouilletaz a écrit : Je me suis inscrite sur ton blog et je reçois bien les notifications de nouvel 
article mais je ne vois pas où lire ton mini-mag. Sur ton blog j'ai lu jusqu'au n° 10 dans la 
rubrique "anciens numéros", mais où puis-je lire les n° 11 à 14 ? Le 3 octobre tu annonçais le 
sommaire du n° 14 à sortir le lendemain, et il n'y a pas d'article le 4 octobre ? 

Les Mini-Mags sont édités via la newsletter du blog, vous devez y être abonnée pour les 
recevoir. Et ils ne font pas l'objet d'un article sur le blog à chaque fois, mais seulement pour 
simplifier tous les 5 numéros, pour être conservés dans les archives (rubrique n° 3 du blog). Une 
version PDF (donc proprement imprimable si vous voulez les conserver sur papier) de ces 5 
derniers numéros vous est alors présentée sous forme d'un tableau avec le numéro de chaque 
Mini-Mag et son sommaire. Pour accéder à un exemplaire, vous devez cliquer sur son numéro. 

Christ, DebbyScrap, et Gladys ont déjà écrit qu'elles comptaient participer à l'Appel de Pages 
(dont je vous rappelle le thème : Automne / Halloween jusqu'au 20 novembre) 

Génial et merci d'avance les filles ! J'attends vos oeuvres avec impatience... 

 

    

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

La plus grosse info du WE c'est bien sûr la tenue à Paris, enfin à Versailles, dans le Palais des 
Congrès (face au château), du Paper & Co Show, LA convention internationale de 
SCRAPBOOKING et MIXED MEDIA ; vous y retrouverez, pour celles qui ont la chance de pouvoir y 
aller, certaines de vos boutiques favorites sur le Net. La Boîte à Scrap notamment vous offrira 
l'entrée pour tout achat sur leur stand de plus de 40 €. Attention ce n'est ouvert au public 
que samedi, de 10h00 à 18h00 ; entrée 5 €.  

Boutiques : j'ai la joie (parce que faire ses courses 
de scrap sur Internet c'est bien, mais la real life 
c'est pas mal non plus...) de vous annoncer 
l'ouverture d'un nouveau magasin tout mignon de 
scrap & loisirs créatifs, avec atelier et cours en 
plus, en Avignon, Presque Parfait (5 rue Carnot, 
84000 Avignon  Tél : 04.32.70.25.15). Pour 
l'instant plus de loisirs créatifs que de scrap c'est 
vrai, mais il faut laisser à cette jeune boutique (3 
mois à peine !) le temps de s'installer et de bien 
cerner les besoins de sa clientèle. En scrap pur, 
vous y trouverez beaucoup de Rayher et de 
Stamperia, quelques tampons dont des pas très 
courants Hubinont, et plein de fleurs Prima pas 
chères (dont les bubbles pailletées qui viennent 

juste de rentrer)  ->>> 
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La responsable Carine vous y accueillera avec chaleur et une bonne humeur communicative, et 
vous accordera en plus à vous, lectrices du Mini-Mag qui passeriez par là, une remise de 5% 
sur tous vos achats sur présentation du ticket ci-contre y a plus qu'à découper (il est pas beau 
mon ticket ?) 

Oh mais j'en entends qui couinent déjà : "on peut pas se garer en centre-ville à Avignon c'est 
l'enfer..." ; Alors là je dis halte : c'est juste à côté (allez, 4 mn à pied !) du Parking des Halles, 
habillé je vous le rappelle d'un somptueux mur végétal conçu par Patrick Blanc, un vrai fondu de 
botanique, qui à lui seul vaut le détour (le mur hein, pas le bonhomme, et il en a réalisé un aussi 
au Musée des Arts Premiers à Paris Quai Branly). En plus pour y aller vous passerez 
(normalement, sauf si vous n'avez vraiment pas le sens de l'orientation...) par la rue du Général 
Leclerc et donc devant le nouveau Conservatoire de Musique Danse Théâtre du Grand 
Avignon qui s'est installé, après des mois de restauration, dans le site de l'ancien Palais de 
Justice, une merveille d'architecture ; on regarde et on admire comment qu'on savait construire 
beau dans le temps... (j'aurais bien aimé vous le montrer, mais pas une seule photo potable à 
trouver sur les sites touristiques avignonnais ; y en a qui devrait prendre des cours de com' je 
vous le dis...) 

Boutiques sur le Net : chez Kerglaz, très gros arrivage de produits Prima qui vaut vraiment le 
détour : fleurs diverses et variées dont les tubes Essentials 5 dont je vous ai déjà parlé, les 
fameuses Lollipops qu'on devrait bientôt retrouver partout, et aussi, nouveauté, des pads (= 
blocs) 15x15, toujours pratiques pour diversifier ses papiers à moindre coût (photos). Du coup, 
pour faire de la place, ils déstockent pas mal à -30%, faut fouiller... 

                

    

Chez Bulle2Scrap, qui sait comme beaucoup de "petits sites" se démarquer des poids lourds en 
traquant la nouveauté, arrivée d'une nouvelle marque encore inconnue au bataillon, Bella Blvd. 
C'est vachement mignon, deux petites collections de papiers + alphabet stickers + étiquettes 
stickers + quelques epoxy, aux jolis noms de Family Tree et Pack Your Bags. Je vous mets ci-
dessous les photos des planches d'étiquettes ça donne une bonne idée des coloris : 
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Challenges : une seule adresse que vous connaissez, à consulter tous les lundis matin :  

 

  

 

Kiosque :  

 

J'ai donc lu pour vous le dernier Passion 
Scrapbooking paru (n° 17). Que dire ? Mais 
ma foi qu'un réel vent de modernité souffle 
en ce moment sur ce mag, déjà amorcé 
depuis 2/3 numéros ! Un bon survol de 
l'actu avec des articles courts et bien illustrés 
(le freestyle, le scrap kawaï), des nouvelles 
du Net, des petites techniques simples à 
mettre en oeuvre (le citron brûlé - parfait si 
vous n'avez pas de Distress sous la main - ou 
les embellissements géants en rhodoïd), un 
test produit avec les fameux Paint Dabber 
dont personnellement je ne peux plus me 
passer, et toujours un reportage sympa, 
cette fois sur une famille où l'on scrappe à 
quatre mains. 

Côté réas, toujours ce partage scrap 
européen/scrap américain, ce dernier avec 
bien sûr les oeuvres de Sandrine Vachon 
que je lis toujours pieusement, de la première 
à la dernière ligne (oui j'ai bien dit tout, y 
compris la liste du matériel), et où je prends 
des notes à chaque fois, que ce soit à propos 
d'une astuce, ou d'une bonne idée pour 
détourner un produit, etc. Je note que 
Sandrine est d'ailleurs moins présente dans 
ce numéro, au profit d'autres scrap-
peuses, notamment Christ (une lectrice !) qui 
est publiée pour un très beau manège 
d'Halloween avec son pas-a-pas. Elle-même 
n'y est pour rien bien sûr, mais Passion 
Scrapbooking a juste oublié d'écrire que la 
paternité de cette création revient à 
FlolieScrap, rendons à César ce qui est à 
César... Je sais qu'aujourd'hui tout est 
arrangé entre les uns et les autres et tant 
mieux, mais c'était quand même une belle 
boulette ! On attend donc l'erratum dans le 
prochain numéro... 

Côté concours, c'est Karine KBI (félicitations 
donc à une autre de nos lectrices !) qui gagne 
le précédent concours "Intégrer un souvenir 
de vacances". Le prochain thème est 
complètement timbré allez voir... Pour finir, 
mon coup de coeur perso : le très bel 
album évolutif "vertical" concocté par 
Nathalie Bernier avec les produits de son 
site Pause Créative. 

 

Nouveautés : arrivée de 3 trois nouvelles collections de papiers 3 Bugs in a Rug Fun, Play 
Time, et Color me Pink, très mimi toujours dans leurs designs un peu naïfs ; plein de belles 
futures découpes oh ça me plaît bien... Trouvables pour l'instant seulement à la Compagnie du 
Scrap 
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Promotions : du 11 au 13 octobre, vous obtiendrez 15% de remise sauf livres et machines de 
coupe dans les magasins Le Temple du Scrap ; je rappelle que le Temple c'est d'abord 3 
adresses de vraies boutiques (Paris 14ème, Paris 16ème, Lyon 3ème) Remise supplémentaire sur 
présentation de la newsletter pour celles qui sont déjà abonnées. 

Sur le Net à présent : chez Scrapmalin, encore un WE de promo, toujours 15% de réduction + 
grosse promo sur les machines de découpe, et frais de port réduits. Et une offre exceptionnelle : 
un pack de 180 feuilles 30x30 de la marque My Mind's Eye coll. Magnolia à un prix défiant toute 
concurrence, attention stock limités ! 

Aux Ateliers de Flo, WE de promo également avec 25% de réduction avec le code "OCTOBRE". 
Même code mais en minuscules "octobre" chez Le Temps des Loisirs, remise de 25% mais à 
partir de 50€ d'achat. A noter dans vos tablettes : si vous voulez vous inscrire à la newsletter de 
cette petite boutique bien sympa, il faut passer par le blog de la boutique c'est curieusement 
fichu mais c'est comme ça. 

  

  

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

Les canvas 

Kézako ? Au départ le canvas c'est une toile de peintre, c'est-à-dire un morceau de tissu (du lin, 
bien épais et bien résistant, soit blanchi soit naturel donc couleur bistre) fortement tendu sur un 
châssis composé de baguettes de bois clouées. Ca se trouve dans tous les bons magasins de 
loisirs créatifs, et dans tous les formats que vous voulez, grand, petit, jusqu'au médaillon genre 
photo d'identité 7,5x5cm. Vous trouverez même souvent des lots de 3 ou 4 vendus ensemble, et 
franchement ça ne vaut pas très cher (exemple chez Cultura vous avez un lot de 4 canvas 12x12 
à 6,95€ ; sympa pour un petit montage en mosaïque). En scrap on aura tendance à utiliser le 
format 30x30 si on est habituée à la page classique (ça c'est pour ma propre paroisse), mais 
justement, pourquoi ne pas en profiter pour changer de format, et surtout, vous évader de votre 
espace habituel en 2D (long / large) ? 

Car tout l'intérêt du canvas est bien là : il ne s'agit plus d'une page que vous allez soit 1) stocker 
à plat dans un album, bien serrée dans sa ch'tite pochette plastique (donc faut pas qu'elle soit 
trop épaisse), 2) encadrer (donc là vous pourrez déjà jouer davantage avec l'épaisseur à 
condition de virer le verre), 3) exposer sur un chevalet (on sait bien que ça finit toujours par se 
gondoler grrr) mais bien et bel d'un objet qui est destiné à être exposé "tout seul", qu'il soit posé 
ou accroché. On quitte là la 2D pour entrer dans le monde de la 3D, et dites-vous qu'à partir de 
là, tout ou presque devient possible ! Et ça peut justement servir de bonne transition pour celles 
qui n'osent pas se lancer dans la création ou l'altération d'objets. Vous allez pouvoir travailler 
avec toute la hauteur que vous voulez d'une part (et vive les fleurs superposées, chipboards 
bien épais, boîtes, coquillages, papillons, ou tout autre gros scrap-bidule, et tout ça monté sur 
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tige pourquoi pas ?) mais d'autre part aussi sortir du cadre, puisque rien ne vous limite non 
plus sur les côtés... c'est un scrap, pas un tableau, oubliez les baguettes d'encadrement ! Donc 
vos papiers / découpes / photos / décos peuvent dépasser du canvas, un peu, beaucoup, on s'en 
fiche (enfin faut bien les fixer quand même !) et vous verrez alors que cela vous offre un 
merveilleux espace de travail... 

En pratique gardez à l'esprit que votre canvas à la base est une surface vierge qui ne demande 
qu'à être elle-même décorée, tout comme vous fabriqueriez votre papier de fond à partir d'une 
page blanche. Alors à vos peintures, encres, tampons ; le tissu absorbe très bien. Evitez 
l'uniformité dans vos coups de pinceaux si vous peignez, c'est ça qui est joli, quand on voit 
encore un peu du blanc dessous... comme un papier qui aurait été poncé. Et une fois que le 
canvas est prêt, il devient une page-objet solide sur laquelle il est facile de monter des éléments 
parfois lourds ; soignez toutefois les collages qui seront sollicités puisque le tout sera placé en 
position verticale. Je vous conseille l'adhésif moquette hyper-puissant notamment pour le collage 
de vos papiers sur le tissu. Et ensuite... lâchez-vous et amusez-vous ! Je vous remets un canvas 
fait il y a longtemps, mais je trouve que je ne suis justement pas suffisamment sortie du cadre... 

   

 

   

 

Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

  Mardi 

Noël approche... 

Une page 30x30 + une carte (avec 
les chutes !) sur ce thème, pour le 
concours de DebbyScrap 

Mercredi 

Infos blog 

Les abonnements 
au Mini-
Mag s'emballent 
! Du coup, Appel 
de Pages pour 
la future galerie 
des lectrices... 

Jeudi 

Une 2ème version du mini-album 
à déplier de Christ 

Proposé avec son pas à pas complet, 
cette fois en rose et vert, lors de 
l'atelier "projet" du mardi précédent 
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Les trucs du scrap 
faits par vous, trouvés pour vous... 

Les scrap'idées de Nanou  

Nanou, que certaines d'entre vous connaissent déjà puisqu'elle anime avec beaucoup de bonne 
humeur et de dynamisme son forum Pause-Scrap, est une vraie passionnée, curieuse et 
créative, et qui voit du scrap partout... Exemple ? Sur un marché, elle repère la mousse fine qui 
protège les grappes de raisin les unes des autres ; eh bien que croyez-vous qu'elle en fasse ? Elle 
essaye de la passer comme ça pour voir dans sa Décoratrice de Toga et ça marche ! Elle obtient 
des découpes toutes fines et aériennes... Je trouve l'idée géniale ! Allez la voir et prenez le 
temps de vous promener chez elle, elle en a plein d'autres comme ça... et son scrap est vraiment 
sympa, gai et tonique, comme elle !  

La fiche technique "EmbelliScrap" par FlolieScrap 

On ne présente plus FlolieScrap ; à moins que vous ne scrappiez au fin fond d'une grotte (oui, 
dans l'Himalaya donc, c'est bien je vois qu'il y en a qui suivent...), vous avez déjà vu au moins 
une fois l'une de ses magnifiques créations tout en plumes, perles et douceur angélique, 
délicatement ourlées de petits points de peinture irisée Tulip, les plus petits du monde (!), qui 
sont sa signature. Elle est aussi vous le savez la créatrice du fabuleux manège à photos tant de 
fois répété ; déjà publiée dans de nombreuses revues, et régulièrement "guest star" un peu 
partout, elle fait aussi partie de la DT d'EmbelliScrap et leur a récemment concocté une 
fabuleuse FT reprenant ses petits secrets à elle pour embellir leurs ravissantes découpes en 
carton-bois, que toute bonne scrappeuse se doit d'avoir en quelques exemplaires dans son stock. 
A lire et relire sans modération...  
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Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 

Cuisine : Les vrais cookies 

Je ne voudrais pas encore vous la jouer "c'est meilleur quand c'est fait soi-même" mais... en fait, 
si, là c'est vrai ! Meilleur que tout ce que vous trouverez au rayon "biscuits" ou chez le boulanger 
(oui, j'ose le dire, et pourtant mon boulanger est top !), pas forcément light OK, mais au moins 
pas rempli de trucs-machins qu'on sait pas ce que c'est... A préparer avec les enfants qui seront 
ravis de s'en tartouiller les doigts et le museau, et même si on n'a pas d'enfants parce qu'on a 
aussi le droit de se faire plaisir... C'est rapide à faire, rapide à cuire, et encore plus rapide à 
engloutir miam !   

Ingrédients : (pour une quarantaine de cookies environ)  
 - 80 g de beurre à faire ramollir avant ou au M.O. pas trop fort 
 - 125 g de cassonade 
 - 2 sachets de sucre vanillé (Vahiné) 
 - 1 oeuf 
 - 150 g de farine 
 - 125 g de pépites de chocolat (Vahiné - 1 sachet) 
 - 1 cuillère à soupe de lait 

Matos à prévoir :  
 - 1 grand saladier pour tout mélanger 
 - 1 cuillère en bois 
 - 1 balance pour peser 
 - 1 cuillère à café pour former les boules 
 - 1 plaque à pâtisserie 
 - un rouleau de papier sulfurisé "spécial cuisson" ce qui évite de se fader le trip beurre + farine sur la 
plaque 

1/ Préchauffez le four à 150° C (th. 5). Déroulez la feuille de cuisson sur la plaque à pâtisserie, 
inutile donc de la beurrer. Si vous avez un four à chaleur tournante, repliez la feuille sous les 
bords de la plaque pour éviter qu'elle ne se soulève, vous coincerez la feuille dans les guides sur 
les côtés en enfournant. 

2/ Mettez le beurre mou dans le saladier. Ajoutez la cassonade et le sucre vanillé puis mélangez 
bien. Ajoutez l'oeuf, la farine, les pépites de chocolat, le lait, mélangez bien le tout c'est (un peu, 
faut pas exagérer non plus...) physique. 

3/ Avec la cuillère à café et les doigts (pas possible de faire autrement ; et oui ça colle un peu, 
faut pas trop mettre les doigts en fait) formez des boules de la taille d'une noix sur la plaque en 
les espaçant dans tous les sens de 7-8 cm à peu près, c'est rigolo ça fait des boules toutes 
hérissées, puis aplatissez-les jusqu'à 1 cm environ. Selon la taille de votre plaque, vous ferez 
deux à trois fournées. 

4/ Enfournez la plaque pour 5 à 6 mn max, à vous de voir. Sortez-la, retournez-la et remettez à 
cuire le même temps (c'est que je fais alors même que j'ai un four à chaleur tournante). C'est fini 
! Attendez quand même 10 mn avant de déguster sinon vous allez vous brûler ; ces cookies 
peuvent se conserver (enfin s'il en reste ?!) 3-4 jours dans une boîte métallique fermée. 

   

Le Mini-Mag 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. 

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


