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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...  

 Sommaire 
cette semaine, 
découvrez... 

  

• le courrier des lectrices 

• l'actu et ses infos 

• le kiosque : Esprit 
Scrapbooking n°6 

• la galerie de vos pages  
• la tendance : le 

baroque 

• les articles du blog 

• le podium du mois : les 
perfos à motifs 
tendance 

• les flâneries de 
Coco : le scrap 
de Scrappyfée 

• les trucs de scrap : les 
tutos/vidéos de 
Béatrice  

• le "y a pas que..." 
avec une BD bien 
allumée : INRI 

  

Edito 
de vous-à-moi... 

Plein de nouveautés et d'infos je l'espère dans cette 
nouvelle édition de votre Mini-Mag... l'une des infos les 
plus importantes étant que 2 nouveaux partenaires 
nous ont rejoint ; Katzelkraft, spécialiste des tampons 
non-montés, vendus en plaques ou demi-plaques à 
découper, aux motifs étranges et féériques, parfois très 
"fantasy" ou "Art Déco" et La compagnie des elfes, qui 
propose quant à elle un univers tout aussi féérique, mais 
plus angélique, ou "elfique" si vous voulez, avec un petit 
personnage emblématique, Cannelle, à habiller... Et vous 
pouvez y faire réaliser votre tampon perso, bon à savoir. 
Découvrez en fin de magazine les remises spéciales 
qu'ils vous proposent, amies lectrices !!! 

L'aventure continue donc, et s'amplifie comme vous 
pouvez le constater ! Je me répète encore et encore, mais 
quel bonheur ! Alors, de quoi allons-nous parler cette 
semaine ? Coco vous propose une lecture pour le week-
end, le dernier Esprit Scrapbooking, et son nouveau 
coup de coeur, Scrappyfée. Quant à moi, je vous parle 
formes baroques, la nouvelle coqueluche du scrap, mais 
aussi perfos pour faire de beaux festons, vidéos pour bien 
maîtriser les encres, et heu, bande dessinée, mais de 
grandes personnes... encore une fois, (presque) que du 
scrap ! Et n'oubliez pas de cliquer sur Mon Beau Sapin 
(voir plus bas), promis ? 

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  



 
2 

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

Domi85 a écrit : J'ai découvert depuis quelque temps votre blog et j?ai reçu depuis le dernier 
numéro de votre magazine, je vous dis bravo et merci. 

Julie a écrit : Super ce magazine ! Ton article sur les festons est super bien documenté et merci 
à Coco de nous envoyer sur le magnifique blog de Béatrice que (honte à moi) je ne connaissais 
pas encore ! Merci d'avoir publié ma page dans la galerie, bises. 

Isabelle (de la DT de La compagnie des elfes) a écrit : Génial comme d'habitude, bravo et 
merci, amitiés. 

Corinne a écrit : Tu es géniale ! Etre aussi généreuse avec toutes les scrappeuses juste pour le 
bonheur de faire plaisir, c'est complètement de l'altruisme et je suis fière de faire partie de ton 
aventure ! 

Nicole a écrit : Merci beaucoup, je vais vite les imprimer (les nouveaux numéros) pour toujours 
les avoir sous les yeux. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bises. 

Dominique a écrit : Merci beaucoup Valérie ! J'ai découvert ton blog via une amie et je suis 
comblée ; toutes tes infos et tes réalisations sont de vraies mines d'or ! Continue ! Amicalement. 

Crumble a écrit : Vivement demain !! Merci pour ce p?tit mag que j'apprécie beaucoup !!!! 
Bisous d'un ti gâteau sec. 

Val du Lac a écrit : Vive le samedi matin car en ouvrant notre boîte mail, plein de nouvelles 
scrappesques ! 

Sachez les filles que tous vos témoignages d'amitié me touchent vraiment beaucoup, à un point 
que vous ne pouvez même pas imaginer, et me boostent à mort !!! Vive le scrap, monde de 
partage et de jolies rencontres ! 

     

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

  

On va commencer par une magnifique initiative, que je relaie à mon tour, 
c'est Mon Beau Sapin, site de "BD en ligne qui fabrique des cadeaux de 
Noël". Chaque jour, une page de BD différente, et vous pouvez faire un 
micro-don à la Croix-Rouge Française qui s'en servira pour acheter des 
cadeaux aux enfants qui n'ont rien, ou pas grand-chose, et il y en a plus 
qu'on ne croit, malheureusement, dans ce foutu monde où nous vivons ! 

Un micro-don, c'est de 1 à 5 euros, que dalle quoi, quelques feuilles de scrap, 
un petit tampon clear, dont on peut se passer, là tout de suite... En quelques 
jours à peine, ils ont déjà récolté plus de 16.000 € ! Imaginez ce que ça fait 
déjà comme peluches, Barbie ou Playmobil, et surtout comme étoiles dans les 
yeux de mômes à qui on ne devrait jamais avoir à expliquer que "le père Noël 
n'a pas de sous", parce que les rêves des enfants, ça n'a pas de prix... alors 
faut continuer !!! 
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Boutiques : chez Kerglaz, on vous propose maintenant des rayons "spécial Noël", c'est toujours 
pratique quand on veut acheter sur ce thème précis. Même chose chez Camayon. 

Challenges : une seule adresse que vous connaissez, à consulter tous les lundis matin : 

 

Challenges intéressants (comprendre par là que j'aimerais bien les faire mais je doute d'y 
arriver... snif !) : un concours "maison de Noël" chez Imaginascrap, et une page unicolore (ça 
c'est pas facile !) pour le mag Histoires de Pages. 

Crops et stages : le 24 janvier, crop organisée par le site Cartoscrap et animée par 
Iggydodie. Ca se passe près de Toulouse, renseignements ici. Samedi après-midi, animation 
Noël aux Ateliers de Flo, avec ateliers de cartes et Make & Take, à voir ici. 

Nouveautés :  

Sandrine Vachon se lance à 
son tour dans les kits, 

commercialisés chez Place 
des Loisirs : 

 

Mini Instants Magiques 

 

Set carterie Parfums 
d'autrefois 

  

 

La ravissante collection White 
Christmas chez Rusty Pickle 

  

Les deux nouvelles collections 
Fanfreluches Design, rien 
que les noms déjà sont à 

tomber, non ? 

 

Dahlia Diabolik 

 

Danse Hivernale 

Et à signaler que ces deux 
collections sont chacune 
complétées par un mini 

Dame de Kit et ses broderies 
assorties 
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Promotions : je reviens sur les nouveaux tampons Magnolia collection Noël, songez que 
(presque) partout où ils sont arrivés, forcément ça déstocke pas mal sur la dernière collection 
été... hé, hé, faut fureter ! 

Plusieurs sites ont la bonne idée de vous proposer un Calendrier de l'Avent, avec promos ou 
cadeaux tous les jours, notamment La Compagnie du Scrap, la Boitascrap et Madame Scrap. 

Petite promo spéciale chez le Temps des Loisirs, 10% jusqu'à ce dimanche, taper le code 
DECEMBRE. Dernière info, le Monde de Scrapmania transforme complètement son site et fait 
des soldes intéressantes.   

    

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

 

Whaou !!! Voici le premier mot (ou plutôt le premier son !) 
que j’ai émis lorsque j’ai eu ce magazine-là dans les mains. 
Oui, je dois bien avouer que celui-ci fait partie de mes 
quelques mags de scrap favoris ! Le format des pages est 
assez large pour avoir une bonne visibilité d’ensemble et les 
projets proposés dans ce numéro sont très attrayants. Je ne 
l’ai pas lu, ce magazine, je l’ai dévoré ! Rassurez-vous, je 
ne suis pas cannibale mais quand j’aime, je dois dire que je 
suis passionnée ! C’est tout ou rien !!! 

On démarre fort avec une page hivernale présentée en 
couverture où le papier d’aspect usé fait ressortir des 
embellissements cachés... Superbe idée pour un scrap 
digital à la base ! En plus, c’est la (magnifique) création 
d’une scrappeuse comme vouzémoi qui se voit faire la 
couverture, grâce à un concours gagné ! Plutôt sympa, non 
? Un peu le Loto pour une scrappeuse, quoi... Le dossier 
Scrap Saison donne une multitude d’idées pour vos 
créations à l’approche des fêtes de fin d’année avec des 
projets vus par deux des filles de leur DT ; la part belle 
revient aux pages bien sûr, mais vous pourrez y découvrir 
aussi des cartes, un mini adorable en forme de maison en 
pain d’épices, ou encore une guirlande originale pour 
décorer votre intérieur pour Noël. 

A chaque parution, le magazine propose une galerie de 
pages ; p.35, j’ai flashé sur la superbe page de Vanilleco 
(Corine Moysen) qui joue sur le décalage photographique, 
et p. 39, vous pourrez aussi admirer la page de Karine-
KBI qui dans le n° 18 du Mini-Mag, rappelons-le, nous avait 
fait l’immense joie de proposer deux projets dont sa 
fameuse carte métallique. Les accros de sketchs en tous 
genre ne seront pas déçus car Taillefine nous en offre 2 
pages. Un article sur l’univers Kawaï (que perso 
j’affectionne particulièrement) fait découvrir aux non-initiés 
un monde à part où les couleurs sont éclatantes ; des 
personnages connus comme Hello Kitty ou moins dans la 
lumière commerciale comme Kuromi sont les principaux 
sujets à scrap. Une tendance à mi-chemin entre le monde 
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insouciant des enfants et l’univers chargé des mangas ! 

Et encore plein d'autres choses... Donc je conseille 
vivement l’achat ! Bonne dégustation euh, lecture, pardon ! 
Vous me direz si ça vous a plu?  

Cocoloko07 

  

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

Encore une toute petite galerie cette semaine, ben alors les filles vous avez arrêté de 
scrapper ? Je vous rappelle en plus que les seules contraintes de parution dans le Mini-Mag, 
c'est 1/ d'attendre que votre page soit publiée avant de la mettre sur votre blog à vous, et 
de 2/ mettre en lien dans votre post l'exemplaire du magazine dans lequel elle est publiée... 
Avouez que c'est bien pire ailleurs, non ? 

Magie de Noël 

par Nanou 

 

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

Thème(s) actuel(s) : Hiver et Fêtes 
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... 
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C'est tendance 
en ce moment, on aime... 

Les formes baroques 

Kézako ? Allez, je vous avoue que l'expression n'est pas de moi, je l'ai vue récemment dans un 
magazine (je crois ?) mais très honnêtement, j'ai oublié où ! Bon, ça désigne ce que l'on appelle 
plus communément (mais beaucoup moins joliment faut l'avouer !) la forme "parenthèse" ou 
"étiquette", c'est-à-dire ceci (ci-dessous une étiquette Jenny Bowlin Studios et à côté un 
tampon bois journaling de Florilège Designs) : 

       

Effectivement, vous groupez quatre parenthèses autour d'un carré et vous obtenez cette forme-
là, que je trouve tout simplement magnifique, à la fois raffinée et équilibrée ! Très chic surtout ! 
Et moins régulier, plus "fun" que le feston pur... Et je ne suis pas la seule à le penser, suffit 
d'observer en ce moment le nombre de réas qui intègrent une forme baroque, en gros, en petit, 
ou même en découpé... droit, de travers, on peut la mettre n'importe comment ! Dans du 
romantique, dans du moderne, ça passe partout ! 

Petit florilège de ces formes-là, mais je suis sûre que vous en verrez ailleurs, elles vont faire des 
petits vous allez voir : 

      

Chez Making Memories, page 30x30, mini et des étiquettes "spiral journaling book" ravissants, en 
rouge et en chocolat 

    

Chez Toga, des petits (et minis) cadres cartonnés et le mini "baroque" (ben voilà !) 

  

  

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

Projet commercial 

3ème version de la carte 
de voeux à 2 vitesses 

Mercredi 

Mise à jour des 
archives du Mini-Mag 

Les n° 16 à 20 sont 
consultables sur le blog 

!!! 

Jeudi 

Page d'anniversaire Illona 

Offerte à la demande de Debby 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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

Les perfos à motifs tendance 

 Alors aujourd'hui ce ne sera pas vraiment un podium comme à l'accoutumée, parce qu'il n'y a 
que des gagnantes, quasiment ! Du coup, je vous propose deux catégories, et j'ai cherché pour 
vous, partout sur le Net, où dénicher ces merveilles... Et surprise, les mieux achalandés ne sont 
pas forcément ceux qu'on croit ! Sinon, dans vos boutiques favorites "real life", vous en trouverez 
aussi, de temps en temps... Première catégorie, les perfos de bordure Fiskars (reportez-vous 
au besoin au Mini-Mag précédent pour savoir pourquoi ce sont les seules qu'il faut acheter...) 

         

Difficile de classifier, vous avez plein de modèles : "festons", "tournesol", "coeurs", "lace" (ce qui 
veut dire motif dentelle), "fontaine gaufrée" = les tournesols avec trous + motif gaufré en 
alternance, "flocon", "feuille", etc. Comparer les prix, ils fluctuent parfois curieusement (?) A 
trouver à la Fée du Scrap, Scrapmalin, Temple du Scrap, La Fourmi Créative.  

Passons ensuite à la seconde catégorie, des perfos festons pour lesquelles j'en connais qui 
seraient presque prêtes à tuer... les fabuleuses Marvy Uchida ! Oui, elles font les plus grosses 
découpes, oui, elles sont d'excellente qualité, et oui, on perfore (presque) sans effort, par rapport 
à d'autres marques. Elles sont donc... chères, c'est bien, y en a qui suivent ! Ceci dit, même si 
aujourd'hui elles sont pile dans la tendance, ça reste à mon sens un bon investissement, vous 
aurez toujours besoin de faire des étiquettes à festons de formes et de tailles variées, à 



 
8 

superposer éventuellement c'est 'achement beau ! Faites gaffe tout de même à la collectionnite... 
Je ne vous ai pas mis de photos, elles sont bien reconnaissables avec leur forme trapue et leur 
socle de couleur contrastée. 

Vous trouverez ces merveilles (attention, top chrono !) chez le Bar à Scrap, Imaginascrap, 
Scrap à la Carte. Ben oui, les gros sont complètement passés à côté (ou ont été déjà dévalisés 
autre option possible...) 

  

Les flâneries de Coco 
voyage au coeur de la blogosphère... 

Scrappyfée 

 

Hello les bloggeuses !! A y est vous avez sorti 
vos doudounes et vos skis ? On attaque fort le 
mois de décembre, non ? Heureusement qu’il y 
a le scrap pour nous réchauffer !! Et celui que je 
vous présente aujourd’hui va vous réchauffer 
un bon moment !! 

Sandrine, plus connue sous le pseudo 
Scrappyfée vous accueille sur son blog Mon 
p’tit Scrap à moi et vous annonce la couleur 
d’emblée ; un blog Shabby dont je raffole, dans 
la lignée des Scrapapart ou KBI. Un blog 
discret, sans prétention, qui pourtant recèle des 
petits trésors, uniques dans leur genre. 
Scrappyfée joue parfaitement avec les matières 
et le volume, en agrémentant ses réas de 
perles, de lin et de dentelle. Un style vraiment 
léché comme on dit en peinture ! 

Moi, j’adore ses fleurs composées/altérées qui 
sont sa signature scrap à elle. Elles sont semées 
de poudre bling-bling, ou de sequins comme sur 
la carte Sarah Kay qui illustre cet article. Très 
fifille certes, mais bon, on n’est pas des mecs 
non plus! Féminité et poésie composent ses 
réas qui vous serviront pour y puiser des idées 
à foison. 

Une belle diversité dans ses choix tant dans ses 
minis, riches en détails et en embellissements 
qui vous émoustillent l’œil, que dans ses scraps 
sur toile, divins, ses mails art ou encore ses 
ardoises altérées. Vous découvrirez également 
ses superbes tampons aquarellés, des fonds 
personnalisés avec les techniques d’encrages et 
bien d’autres choses encore… Je vous invite 
vivement à aller lui rendre visite et à vous 
inscrire à sa newsletter pour faire partie de son 
p’tit monde à elle en étant persuadée que vous 
allez vite en devenir accro, de cette douce 
Scrappyfée!  
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Cocoloko07 

Les trucs du scrap 
faits par vous, trouvés pour vous... 

Les tutos/vidéos de Béatrice 

Moi qui suis pourtant une assidue du blog de la DT de Katzelkraft (que je vous conseille 
vivement soit dit en passant, là aussi vous verrez tout plein d'astuces et de FT extrêmement bien 
faites) je viens tout juste de découvrir l'espace personnel de Béatrice, fondatrice du site 
Katzelkraft. Des conseils, des idées, des tutos dont certains en vidéo c'est génial (à retrouver 
directement en cliquant sur l'onglet en haut à gauche juste sous la bannière) Vous ramez dans 
l'univers des encres ? Dame Béatrice en a 220 dans sa scraproom ! Si, si vous avez bien lu ! Alors 
si quelqu'un peut vous enseigner le meilleur usage des Archival ou des Nick Bantock, c'est bien 
elle, non ? Allez-y vite, vous ne serez pas déçue ! Quand une telle spécialiste parle, on écoute 
avec recueillement... 

   

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

Bande Dessinée : INRI 

(Le mot de l’éditeur) En janvier 1108, le 
pape Pascal prétexta d'un vague séminaire 
avec l'évêque de Reims pour se rendre 
secrètement dans un petit monastère 
reculé de Champagne... Il devait y 
retrouver le tueur à la hache, qui traquait 
les cinq chevaliers revenus de Jérusalem 
avec le secret de Jésus : Les Saints 
Signes. Cinq symboles tracés de la main 
même du Christ sur le suaire de son frère 
Thomas. Les cinq clefs de la vie éternelle ! 
La guerre contre Hugues de Payns et ses 
quatre compagnons, héritiers de la Loge 
Première, avait en effet commencé en 
Terre sainte quatre ans plus tôt dans le 
sang et la trahison. L'homme à la hache 
avait appris que les cinq chevaliers avaient 
dissimulé les Saints Signes dans une 
bague qu'ils portaient à leur main droite. 
Le tueur du pape s'était juré de leur 
trancher la main à tous. Le secret de Jésus 
l'alchimiste, l'indicible mystère de la 
résurrection, devait revenir à l'Eglise, quoi 
qu’il coûte… Hugues de Payns, qui fondera 
plus tard l'ordre des Templiers, s'apprêtait 
à livrer le plus long de tous les combats 
que le monde ait jamais connu. Un conflit 
qui allait courir au travers des siècles... 
jusqu'à ce jour où, dans un laboratoire 
secret du Vatican, la dépouille du Christ 
décide de revenir à la vie. Au 21º siècle, 
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alors qu'on se prépare à élire le nouveau 
pape, Jésus doit-il renaître ? L'Eglise le 
permettra-t-elle ? Faut-il tuer le Christ une 
seconde fois ?... 

INRI est un acronyme, communément traduit par Iesus Nazarenus Rex Iudæorum, soit en 
français Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, inscription gravée par les Romains sur la croix de la 
Crucifixion. Dans cette BD réaliste, au dessin âpre et aux couleurs austères, dont l?esprit navigue 
entre le Nom de la Rose pour l’atmosphère mystique, et le Da Vinci Code pour la remise en 
cause des bases mêmes de la foi chrétienne, INRI est traduit par Igne Natura Renovatur 
Integra (le feu fait renaître la nature, j’ajouterais même, avec mes très lointains souvenirs de 
latin, la nature dans son intégrité) C’est une série de quatre volumes, qui est en réalité la saison 
2 (oui, comme les Desperates ou les Experts…) d’une vaste entreprise littéraire du nom de 
Triangle Secret, parue de 2000 à 2003, en sept volumes précédents qui ont fait un vrai carton 
en librairie (yes c’est pas simple à suivre, mais on les a demandés au Père Noël alors en plus, je 
vous en reparlerai…) 

D’aucuns ont trouvé paraît-il que cette seconde partie était plus fade que la première… Moi, en 
tout cas, j’ai été scotchée par le sujet hallucinant, le scénario implacablement documenté et le 
dessin cadré comme un story board de ciné (alors que moi question BD, je suis plutôt imbattable 
sur Gaston Lagaffe, Astérix ou Lucky Luke, c’est vous dire où mes compteurs personnels se sont 
arrêtés…) Ce qui est sûr, c’est que cette histoire vous trotte longtemps dans la tête, tellement 
cela paraît incroyablement vrai ! Si vous aimez ce genre d’ambiance chargée en symboles, 
mêlant habilement histoire, religion, ésotérisme et franc-maçonnerie, vous serez servie 
!  

  

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 

  

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

Elles ont participé à ce numéro : 
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Cocoloko07 

 

  

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 

 

 


