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 Les thèmes de cette rencontre 

 
Version Scrap Bruxelles est LE salon entièrement dédié au scrapbooking, votre passion ! 
Mais c’est aussi un zoom sur : 

- le cartonnage : fabrication d’objet en carton, ou, si l’on préfère, fabrication d’objets extraordinaires à 
partir d’un matériau très ordinaire… 

- le scrap déco : décorer des objets usuels à l’aide des techniques et matériaux de scrapbooking. 
 

 Les ateliers et formations 

 
Pour animer les ateliers et formations autour de ces 3 grands thèmes, nous aurons le plaisir d’accueillir sur le 
salon nos célèbres scrappeuses dont voici quelques lignes sur leur histoire : 
 

Bernadette de Wouters 
Passionnée par les voyages, son ancien métier, elle a 
découvert que l'on pouvait mettre en valeur ses photos d'une 
façon très simple et classique ! Ayant un atelier de loisirs 
créatifs chez elle à Rosières en Belgique, elle enseigne le 
scrapbooking depuis 7 ans Elle  participé à l'élaboration de 4 
livres de scrapbooking de la collection Artémio et s'occupe 
régulièrement des formations de professionnels aussi bien en 
Belgique qu'en France. 
Elle continue à aller à de nombreuses formations pour 
découvrir les nouvelles techniques dans tous les domaines du 
loisir créatif et enseigner est pour elle un réel bonheur, un vrai 
partage. 

Karine Cazenave-Tapie 
Karine Cazenave-Tapie, 31 ans, maman d’un petit garçon de 4 
ans et demi, scrappeuse depuis maintenant 5 ans, elle a 
découvert le scrapbooking par hasard et depuis, elle ne passe 
pas un jour sans scrapper ou « penser scrap ». Titulaire d’un 
DESS en Gestion des Entreprises, elle a arrêté son activité 
professionnelle pour se lancer dans le scrapbooking à plein 
temps.                   
Elle a participé à plusieurs magazines français ou étrangers soit 
par le partage de pages, mini albums ou bien en rédigeant des 
articles techniques. Auteur de deux livres techniques « Scrap 
Créatif » et «  Scrap Mini albums», elle organise et anime des 
formations scrap en France en solo et avec son amie Céline 
Navarro au titre d'{entreARTistes} 

Titelainte 
Titelaine, à 27 ans, est l'heureuse maman d'un petit bonhomme 
né fin mars 2005.  
Tombée dans les loisirs créatifs très jeune, grâce à une maman 
et une grand-mère maternelle très agiles de leurs doigts, elle 
touche à tout pendant de nombreuses années, accumule des 
souvenirs parfois insignifiants, des bribes de papiers, des petits 
boutons, des rubans etc....jusqu'au jour où, il y a environ trois 
ans, son amour des tampons, des couleurs et des belles 
matières la conduisent naturellement vers le scrapbooking, 
véritable aboutissement des différentes "techniques" qu'elle 
aime utiliser.... 
Désormais, pas une journée ne se passe sans qu'elle ne 
scrappe, d'une façon ou d'une autre......Le scrapbooking est 
devenu pour Titelaine une bouée de secours, un exutoire....une 
façon pour elle, par les couleurs, l'humour et le pep's de ses 
réalisations, de semer un peu de bonheur autour d'elle! 
Titelaine aime  partager sa passion, au travers de 
démonstrations, d'ateliers ou de marchés de jeunes créateurs. 
Titelaine fait partie de la DT de Scrapadabra, de Studio2Mers, 
d'Embelliscrap et de Tempor'Elles.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez tous les ateliers , « à la carte » ou au forfait (Package Atelier + Pass Salon + Vestiaire). Toutes les 
informations sur www.version-scrap.com. 
 

 L’espace vente 

 
Un espace et un choix de vente exceptionnel, soit 1000 m² où seront réunis 40 spécialistes, des fournisseurs, 
des distributeurs mais aussi des boutiques (et vente en ligne) de matériel de scrap, de digital scrap, de 
rangements pour votre matériel, et des magazines spécialisées dans lesquels on déniche toujours la petite 
astuce ! 
 

 Votre espace 

 
En exclusivité pour vous, un espace dédié aux expos et aux concours, à VOS réalisations ! 
Inédit à Bruxelles, un espace « côté blogs et forums » où vos pages persos sont mises à l’honneur. 
 

 Tout ça grâce à vous… 

 
Voilà entre vos mains, toutes les infos nécessaires à la communication de cet événement très attendu dans le 
monde du scrap. 
 
Vous trouverez en pièce jointe notre visuel (.jpg) et un petit texte de présentation du salon (.doc). N’hésitez 
surtout pas à y ajouter vos impressions, vos souvenirs si vous avez étiez présentes à Paris par exemple, etc. 
 
Je suis ravie de communiquer avec vous et surtout grâce à vous !  
Un grand merci de vous joindre à nous ! 
 
  Anaëlle BERTAUX 
  Assistante Responsable Partenariats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos Pratiques 

• Lieu :  Tour & Taxis 
  Avenue du Port 86/C 
  1000 Bruxelles 

 Tél : 0032 (0) 24 23 09 10 

• Prix : 9 € (plein tarif), 7 € (adhérent), 5 € (groupe – 10 personnes min) 

• Ouverture : de 9h à 18h. 

• Comment venir ? 
 Tarifs avantageux avec la SNCF et Thalys : jusqu’à - 40 %.  
 Des prix minis sur www.ryanair.com. 
 On vous fournit le plan, informations prochainement sur www.version-scrap.com. 

• Hébergement, Restauration & Transferts : informations prochainement sur www.version-scrap.com. 

 

Manuela Jamet 
Manuéla jonglait déjà avec ses dix doigts bien avant de 
découvrir le scrapbooking. Aujourd’hui, elle a laissé de côté les 
marionnettes, la mosaïque, le modelage et la couture. Quoi 
que... Tout reste utile, comme accessoire, à condition que 
l’essentiel repose sur deux mots : papier et photo. Ces 
premières amours ne sont pourtant pas si lointaines, et en 
pratiquant le scrapbooking, elle part sans cesse à la recherche 
de nouvelles textures, de nouveaux effets. Les tampons et les 
encres sont sans nul doute ses outils favoris, mais elle fouine 
absolument partout pour ne rien rater : peintures et médiums, 
boutons, rubans, laines et tissus… tout est prétexte à apporter 
matière et relief à ses pages. Elle aime partager autour de cette 
passion et anime de nombreux ateliers : l’aspect ludique et les 
échanges qui voient le jour autour du scrapbooking sont pour 
elle une formidable matière à créer. Toujours en quête de 
nouveaux défis, elle rédige régulièrement des articles pour le 
magazine Histoires de Pages, et a publié en 2006 son premier 
livre « Trésors de Couturières » puis en 2007 « Techniques de 
tampons appliquées au scrapbooking ». 


