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N'oubliez pas que le Mini-Mag est interactif ! N'hésitez pas à 
cliquer pour plus d'infos... 

Pour mieux voir les photos, pareil, cliquez dessus... 
Et pour l'imprimer (sauf précision contraire) un conseil, attendez la 

version papier sur le blog...  
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Sommaire 
cette semaine, 
découvrez... 

• le courrier des lectrices 

• l'actu et ses infos 

• le kiosque : Moments 
Scrap[booking] n°2 

• la galerie de vos pages  
• la tendance : les 

Stickles 

• les articles du blog 

• le podium du mois : les 
assortiments de 
boutons 

• les flâneries de Coco : le 
scrap de Elle'Scrap 

• les trucs de Nanou : de 
nouveaux liens créatifs  

• le "y a pas que..." 
avec une séance cinéma 
musclée : Largo Winch 

  

Edito 
de vous-à-moi... 

Votre intérêt pour notre petite publication ne faiblit pas 
chères lectrices puisque nous avons passé le cap des 400 
abonnées à l'aube de cette nouvelle année ; toute l'équipe 
et moi-même souhaitons vous renouveler notre gratitude, 
nous aurons à cœur de continuer à le mériter ! 

Alors déjà voici donc la surprise évoquée sur le blog, votre 
Mini-Mag se dote en 2009 d'une couverture, eh oui 
comme les grands ! Bon, ça reste un petit montage tout 
simple mais quand même, nous sommes très fières de nous 
! Et vous retrouverez le détail de la ou des réas qui ont fait 
la couv' sur nos blogs respectifs, dès mardi prochain (hi hi 
d'ici là, cherchez un peu : qui a fait quoi ? On vous a mis 
des indices...) 

La couverture viendra donc illustrer la tendance de la 
semaine ; on a craqué cette fois-ci pour les Stickles de la 
marque Ranger, ces adorables et diaboliques petites 
bouteilles, compagnes indispensables du style bling-bling si 
en vogue... On a aussi lu la presse, et fureté pour vous à 
droite à gauche, à la recherche de boutons, et de nouveaux 
liens et blogs à vous faire découvrir... Et pour finir, on 
vous conseille d'aller vous mettre au chaud devant un grand 
écran blanc, le beau Largo Winch va vous faire chavirer...  

Bonne lecture et bon week-end, placé sous le signe du dieu 
Soldes... 

Valérie. 

  

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

Julie a écrit: Yesss ! Ce mini mage est super étoffé, bravo les filles, que d'astuces ! Je m'en vais 
de ce pas gaufrer mon papier avec des legos... Bisous. 

Ramsès a écrit : Ca y est je me suis inscrite ; je vais découvrir ce mini mag dont tout le monde 
parle... 

Nous avons eu aussi de nombreux messages d'encouragements et de bons voeux pour la 
Nouvelle Année ; merci à toutes celles qui prennent le temps de nous laisser un petit mot, c'est 
vraiment une attention charmante. Encore tous nos voeux de santé, prospérité, bonheur, et de 
bon scrap ! 

Il y a eu aussi beaucoup de remerciements pour la recette du foie gras, je suis ravie que vous 
ayez apprécié. La prochaine fois, je vous propose tout le menu, promis ! 



 

   

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

Annuaires : scrappeuses, vous 
renseignements ? Les animatrices de ces sites
fantastique en référençant TOUT
trouverez forcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dans le Mini
de Sylvie, mais il y a aussi Carole
fissa dans ses favoris, mais n'ayez crainte, tout comme 
challenges, vous les retrouverez toujours dans votre Mini
permanentes ! 

Boutiques : bien sûr, le mot d'ordre pour
on se promène, on farfouille... posez
savoir "de quoi ai-je besoin ?" ; sinon on a (très) vite fait d'acheter plein de trucs sous prétexte 
que c'est pas cher, et après, c'est comme p
un placard et on ne porte jamais... et en plus, le banquier fait la gueule !

Challenges : une seule adresse à consulter tous les lundis matin :

Nouveautés : arrivée de nouvelles collections chez 
les tamponneurs, les nouveautés 2009 de 
Basic Grey sort une nouvelle collection 
chocolat, miam (photo à venir) 
douceur : Clair de Lune. 

Et sinon la Saint-Valentin se profile à l'ho
de Little Yellow Bicycle, ainsi qu'avec le pack 

 

   

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

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

TOUT le monde du scrap ; la mise à jour est permanente, vous y 
otre bonheur. J'avais déjà parlé dans le Mini-Mag n°

Carole et son site Millefeuille de scrap. Donc on se les enregistre 
fissa dans ses favoris, mais n'ayez crainte, tout comme Circée qui gère au petit poil tous les 
challenges, vous les retrouverez toujours dans votre Mini-Mag, elles  y sont désormais

          

bien sûr, le mot d'ordre pour les quelques semaines à venir, c'e
on se promène, on farfouille... posez-vous quand même de temps en temps

je besoin ?" ; sinon on a (très) vite fait d'acheter plein de trucs sous prétexte 
que c'est pas cher, et après, c'est comme pour les fringues, on rentre à la maison, on range dans 

et on ne porte jamais... et en plus, le banquier fait la gueule ! 

une seule adresse à consulter tous les lundis matin : 

 

arrivée de nouvelles collections chez Magnolia, Valentine 
les tamponneurs, les nouveautés 2009 de Hero Arts commencent à arriver un peu partout. 

sort une nouvelle collection BitterSweet, à tomber comme d'hab', tout en rose et 
 ! Et chez Toga, Emma Rehri édite une nouvelle série, superbe de 

Valentin se profile à l'horizon décidément avec Love Letters
, ainsi qu'avec le pack Valentine de American Crafts
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blog précis, une info, des 
là accomplissent pour vous un boulot absolument 

le monde du scrap ; la mise à jour est permanente, vous y 
Mag n° 14 du site le Scrap 
. Donc on se les enregistre 

qui gère au petit poil tous les 
y sont désormais invitées 

 

les quelques semaines à venir, c'est "SOLDES" ! Donc 
vous quand même de temps en temps LA bonne question, à 

je besoin ?" ; sinon on a (très) vite fait d'acheter plein de trucs sous prétexte 
our les fringues, on rentre à la maison, on range dans 

 et Lutins. Toujours chez 
commencent à arriver un peu partout. 

, à tomber comme d'hab', tout en rose et 
, Emma Rehri édite une nouvelle série, superbe de 

Love Letters, nouvelle collection 
American Crafts 
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Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

 

Ah que je suis fort aise de voir à quel point les conceptrices de ce 
mag ont su écouter et tenir compte des critiques qui leur ont été 
formulées à la parution du premier numéro ! La mise en page a 
été repensée, la typographie remaniée, et l'ensemble a gagné en 
clarté sans rien perdre de son intérêt scrappeux... 

Car le contenu est toujours aussi intéressant, notamment dans la 
variété des projets "minis" et "objets" présentés, que j'ai trouvés 
tous plus magnifiques les uns que les autres, et qui 
personnellement me font galoper l'imagination... J'ai été moins 
emballée par les pages, mais là c'est une affaire de goût 
personnel. Vous découvrirez aussi un tuto très clair pour 
apprendre à utiliser Picnik, site de retouche en ligne de photos ; 
décidément ça devient tendance ! Toujours l'exercice scraplift, et 
une interview de Shirel, scrappeuse belge de grand talent, à 
découvrir si vous ne connaissez pas !  

Quant aux galeries, je suis plus mitigée... La galerie "concours" et "cartes" : on aimerait voir 
rappelé le thème, ben oui on l'a oublié depuis la dernière fois ! (ici respectivement le carton, et 
thème de saison, sans plus de précision) Et la galerie de "pages" lectrices gagnerait peut-être 
justement à être pourvue d'un thème, enfin ce n'est qu'une suggestion... 

En résumé, un mag qui à mon sens saura parfaitement trouver et tenir sa place dans le monde 
de l'édition scrap, son format inhabituel l'identifiant en plus aisément. Reste à le trouver dans les 
kiosques et autres points de vente, et ça c'est parfois moins évident... 

 

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

Rien à publier cette semaine, snif ! Ben alors les filles ???   

  

Cette galerie est la vôtre, n'hésitez pas à participer ! 

Voici les nouveaux thèmes proposés : Amour et Neige 
Envoyez vos réalisations (photos redimensionnées à 500 x 500 pixels max, merci) à l'adresse : 

leminimag.contact@orange.fr 

et 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... 

Les Stickles 
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Comme toujours, la marque Ranger, incontournable dans le monde du scrap, a fait très fort avec 
les Stickles, ces petites (mais qui vous feront de l'usage, croyez-moi !) bouteilles 
contenant de la colle chargée en paillettes. Sans être une adepte forcenée du style bling-bling, il 
faut dire qu'un petit point de Stickles a vite fait de vous relever une réa, car la finesse de 
leurs paillettes accroche fabuleusement la lumière. Beaucoup mieux par exemple que les 
différentes glues pailletées que l'on peut trouver un peu partout, surtout destinées aux enfants, 
genre pour ne pas les citer, les tubes Crayola (je sais, j'ai commencé avec ça) 

En quoi les Stickles sont-ils si différents ? D'abord la finesse de l'embout d'application, qui permet 
vraiment une dépose très fine et précise. Et surtout, mamma mia ! la quantité de coloris 
disponibles... Aie, je sens encore poindre la crise de collectionnite aigue ! Jugez plutôt : à la base, 
les Stickles simples, il existe 35 coloris différents. Ajoutez à cela le fait que Ranger ait fait appel 
à des designers du monde du scrap, et vous obtenez d'une part les Stickles Distress signés Tim 
Holtz (12 coloris assortis aux encres du même nom), et d'autre part les Stickles Glitz 
signés Suze Weinberg (6 coloris). Dernière nouveauté, les Ice Stickles aux "reflets d'aurore 
boréale", dixit la marque, et zou ! 12 coloris de plus ! Donc si je compte bien, ça fait... rhaaa 65 
couleurs différentes y veulent nous faire mourir ! C'est simple, vous ne pouvez pas ne pas 
trouver celle dont vous avez besoin... 

                     

  

Non, mais blague à part, vous croyez que les fabricants ne savent pas que les scrappeuses 
ADORENT collectionner ? Et que dès qu'elles ont un truc, elles le veulent dans TOUS les coloris 
disponibles ? Alors là je dis halte, on se calme, et on essaye de se limiter aux coloris métal 
basiques, genre or/argent/cuivre/platine, et selon votre style et vos teintes préférées, allez je 
vous en accorde 5 de plus, au max... N'oublions pas que ça vaut aux alentours de 2,50 € pièce 
(en plus les prix sont très différents selon les sites, de 2 à presque 4 €), alors ça douille vite mine 
de rien. Mais je vous l'accorde, quand on se retrouve face à un rayon rempli de petits tubes 
brillants, on doit se forcer pour garder la tête froide ! Alors me direz-vous, pourquoi ne pas les 
mélanger ? Ben, j'ai essayé... et non, c'est pas vraiment ça, sauf si vous voulez faire du 
pointillisme à la Seurat (allez, on clique pour revoir ses connaissances sur ce monsieur) 

Pour finir, la gentille Nanou vous a préparé tout un tas d'exemples en images d'utilisation de vos 
Stickles (cliquez pour agrandir) Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part !   
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 Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage (cliquer sur le jour)... 

  

Lundi 

Cartes postales from Paris 

Le nouveau rendez-vous du 
lundi, tout en photos... 

Mardi 

Scrapcooking 

Ou comment un gâteau à demi 
raté peut se transformer en 

succès créatif... 

Mercredi 

Derniers regards sur 2008 

Bilan, vœux, et prix reçus... 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 

Bienvenue à Arthur 

Une carte de naissance en bleu 
et marron... 

Vendredi 

Sommaire & infos... 

Et notamment la 
400ème abonnée, qui 

est... 
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Sur le podium 
les médailles décernées par les scrappeuses... 

Les assortiments de boutons 

    

1/ Sur la plus haute marche du podium, on trouve les fameux Foof-a-la ; une petite besace en 
plastique remplie de centaines de boutons aux formes, tailles, et aspects (mats, nacrés, 

transparents) variés, en mélange de coloris toujours assortis de façon exquise... 

On les trouve ? Aie ! Mythiques, ils le sont aussi du fait de leur rareté ! En ce moment, il y en a 
(un peu) chez ScrapDéco, site suisse ; au Temple du Scrap (très peu), épuisé chez 

1001Scrap. Dans les boutiques physiques, à vous de voir... Courage ! Faut guetter et tel le lynx, 
fondre sur sa proie dès qu'elle apparaît... 

    

  

2/ En deuxième position, les packs Making Memories, en plus c'est un mélange de fleurs et de 
boutons assortis, joliments présentés (vient de sortir, la "boule" déjà vue chez Prima) Là aussi, 
différent aspects de boutons... 

On les trouve actuellement chez Color'I, à la Boite à Scrap et chez Imaginascrap (où ils sont 
classés dans les fleurs) 

    

  

3/ Pour finir, je dirais "le reste du monde", qui inclut les Basic Grey, pratiques car coordonnés 
à chaque collection. Mais aussi les SEI, Fancy Pants (joliment décorés), Rico Designs et 

d'autres encore... Gros choix de formes rigolotes chez Récréatys mais là on s'éloigne du bouton 
simple... Et pourquoi ont-ils moins de succès ? Ils sont tous désespérément mats hélas ! Et un 

bouton c'est plus boooo quand ça accroche bien la lumière... 

On les trouve ? Boh partout...  
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Les flâneries de Coco 
voyage au coeur de la blogosphère... 

Elle'Scrap 

Hello les scrappeuses ! Heureuse de vous 
revoir pour cette nouvelle année qui 
débute et qui je l’espère sera riche en 
événements scraps, pour chacune d’entre 
vous ! 

Je débute avec le tout premier portrait de 
l’année, celui d’Isabelle mieux connue 
sous le pseudo Elle’Scrap. C’est une 
p’tite Frenchy partie suivre son "chum" 
(mari) au Canada ! Ah ! L’Amour… c’est 
beau ! Son style est certes résolument 
américain mais cette "scrap touche-à-
tout" s’essaye aussi à merveille au mixed 
media avec sa touche personnelle 
Freestyle ou encore au style Héritage. Ses 
réas très variées partent de pages, en 
mini de toutes formes jusqu’aux projets 
plus complexes. Débordante d’idées, elle 
consacre sur son blog une rubrique 
dédiée à des sketches, tous très sympas a 
réaliser, et illustrés par ses soins.  

 

Dans son souci du détail, vous admirerez sur toutes ses créations un fini "léché" et une grande 
minutie dans les montages, comme pour ses boîtes de Noël, qu’elle a su décliner en apportant 
une originalité qui vous laissera perplexe ! Le p’tit plus est qu’elle explique très clairement 
comment les réaliser. Les projets se suivent et ne se ressemblent pas... En feuilletant son blog, 
vous découvrirez des trésors à réaliser avec leur pas à pas et des projets pour les futures fêtes à 
venir ! Les amatrices de carterie ne seront pas laissées pour compte puisqu’Isabelle en a réalisé 
quelques-unes très personnelles. Comme toute scrappeuse, quelques pages Héritage font partie 
de sa richesse "blogguesque" et vous donneront très certainement des idées grâce à la 
combinaison de matières et de 3D faisant de chaque page une pièce unique. 

Pour résumer, un blog qui se veut riche et varié ; une adorable scrappeuse, toute discrète avec 
un réel talent où vous pourrez puiser, tel le seau au puits, un grand nombre d’idées ! Allez vous 
inscrire à sa newsletter, vous n’en serez pas déçue !    

Cocoloko07 

  

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

Liens créatifs 

Pour fabriquer des gabarits, boîtes, enveloppes, formes, etc de toutes sortes : 



 
9 

http://www.ruthannzaroff.com/mirkwooddesigns/templates.htm 
http://www.houseofstirfry.com/chia/templates/tempI.html 

Picnik, un site de retouche de photos, garanti facile sans prise de chou ; yes, cité dans le dernier 
Moments Scrap[booking] et alors ? Ca prouve que les bonnes adresses ne restent pas longtemps 
secrètes, c'est tout ! 

http://www.picnik.com/app#/home/welcome 

Un site pour vieillir une photo ; c'est en japonais, pas d'affolage, on clique en haut à gauche pour 
avoir de l'anglais, déjà ça rassure, et ensuite on clique sur les boutons : 

http://labs.wanokoto.jp/olds 

 

  

Nanou 

  

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

Cinéma : Largo Winch 

 

Le milliardaire Nerio Winch est retrouvé noyé. Une mort 
forcément suspecte quand on sait qu'il s'agit du fondateur et 
principal actionnaire du puissant et tentaculaire Groupe W. Qui va 
hériter de cet empire économique ? Officiellement Nerio n'avait 
pas de famille. Mais il cachait un secret : un fils, Largo, adopté 
presque trente ans plus tôt dans un orphelinat bosniaque. Seul 
problème, ce jeune héritier vient d'être jeté dans une prison du 
fin fond de l'Amazonie. Accusé de trafic de drogue, il clame son 
innocence. Nerio assassiné, Largo emprisonné... Et si ces deux 
affaires faisaient partie d'un seul et même complot visant à 
prendre le contrôle de l'empire Winch ? 

Sans être franchement adepte de Largo Winch, j’ai déjà lu et 
apprécié la série. Et là, j’ai trouvé que l’univers à la fois glacé et 
haletant de la BD était particulièrement bien rendu à l’écran. Des 
somptueux paysages méditerranéens à la jungle impitoyable de la 
haute finance internationale, voilà une adaptation plus que réussie 
d’une saga aux rebondissements nombreux, et riche en thèmes 
forts à exploiter : quête identitaire, rébellion/soumission au père, 
sens du devoir, honneur et fidélité? 
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Qu’en est-il maintenant de LA grosse polémique autour du film, à savoir le choix de l’acteur 
principal ? Certes, Tomer Sisley a un peu une étiquette de "comique" (dont il s’est servi 
pour percer mais c’est avant tout un acteur) et il n’a rien au premier abord du Ken blond aux 
mâchoires serrées dessiné dans la BD, et alors ? Que les esprits chagrins (devinez qui ?) 
dépassent donc ces a priori et acceptent de reconnaître qu’il est dans ce film-là tout simplement à 
tomber ! Car ce jeune homme, à la fossette ravageuse et aux plaquettes de chocolat qu’on en 
mangerait, totalement investi dans son rôle au point de réaliser lui-même la plupart de ses 
cascades, a su se couler avec une élégance féline, voire oserais-je le dire ? presque 
"Delonienne", dans la peau de ce personnage solaire et tourmenté qu’est Largo Winch. 

Il faut dire les choses comme elles sont : ce n’est pas si souvent qu’on réalise de tels films en 
France, bourrés d’action et de charme, alors faut pas bouder son plaisir. Quand ça nous vient des 
USA, et avec plus de gadgets, ça s’appelle un James Bond, sauf que là le héros roule pour lui-
même, ce qui nous le rend bien plus sympathique… Courez-y vite, vous allez vibrer pour 
Largo Winch et tout comme moi, vous attendrez la suite avec impatience ! 

  

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 29,90 € 

+ un petit cadeau "embellissements" pour tout achat 
taper le code minimag en bas du panier 

 

 

  

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

Elles ont participé à ce numéro : 
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Cocoloko07      Nanou 

 

 

  

Et pour consulter les anciens numéros (version PDF imprimable) c'est là : 

Numéros 16 à 20 

Numéros 11 à 15 

Numéros 6 à 10 

Numéros 1 à 5 

  

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 


