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Edito 
de vous-à-moi... 

Eh oui chères lectrices, je viens de réaliser avec effarement 
que nous en sommes déjà au n°20 ; compte tenu des 
"arrêts-vacances" que je vous inflige régulièrement, cela fait 
donc près de six mois (déjà ???) que ce petit e-magazine 
vous informe, vous détend, et vous fait rire de temps en 
temps, du moins ce sont ses objectifs... Je ne vous cache 
pas qu'il m'est parfois (souvent !) difficile de "boucler" à 
temps, mais quel bonheur ensuite de lire votre 
enthousiasme et votre soutien... 

Le temps de la maturité peut-être ? Qui sait ? Déjà une 
autre scrappeuse s'est jointe à moi dans cette aventure, 
pourquoi pas d'autres ? Et depuis cette semaine, le Mini-
Mag a un premier vrai partenaire commercial, j'entends par 
là régulier, le site Mille et Une Feuilles. Toute lectrice du 
magazine y bénéficie d'une réduction de 5% sur ses 
achats, sympa non ? (voir en fin de mag comment en 
profiter) D'autres suivront je l'espère aussi ; vous 
commencez à être suffisamment nombreuses, amies 
lectrices (278 à cette minute), pour représenter un certain 
poids... Et nous avons encore des idées en réserve, pour 
vous surprendre, vous amuser, bref vous étonner ! 

Mais passons à l'actualité de cette semaine ; le journal a été 
largement écrit par Coco, qui en plus de son coup de coeur 
"blog", nous parle de tatoo... Revue de kiosque belge avec 
Scrap pour tous, et je vous parle longuement de ces 
festons qui dansent si joliment de partout en ce moment... 
si longuement d'ailleurs qu'on en reparlera la semaine 
prochaine !  

Bonne lecture et bon week-end... 

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

Mamydo a écrit : Voici une info qui peut intéresser d’autres lectrices : j’ai déniché chez Gifi à 
Istres une tour à 5 tiroirs qui font chacun 51 x 33, ce qui permet d’y ranger des feuilles de scrap… 

Excellente info, on ne sait jamais comment ranger les papiers ! Attention, dernière minute, y en a 
plus ! Je propose qu'on aille y faire une manif pour réclamer un réassort... 

En réponse à Christou qui la semaine dernière râlait au sujet du dernier Création 
Scrapbooking, Ana (qui fait partie de l’équipe du journal) a écrit : C’est exact et je suis au 
courant. Mais il faut savoir que les grands groupes font souvent des re-publications (par exemple 
Marie Claire) ; désolée pour cette personne, qu’elle me transmette ses cordonnées je contacterai 
Média Presse, pour voir ce qu’on pourrait faire pour elle… 

Heu là je vous laisse discuter entre vous les filles... Voici le blog d’Ana, accessoirement vous 
pouvez allez faire un tour chez elle, c’est assez ébouriffant de créativité 

Sylvie (du site Le Temps des Loisirs) a écrit : Je veux te remercier pour ton mini-magazine, 
petit mais complet. Et merci aussi pour la parenthèse de cette semaine, sur les "petites" 
boutiques françaises. Bonne continuation et beaucoup de succès à ton magazine. 

Et donc comme vous pouvez le constater, en plus d'être dynamique, Sylvie est adorable et super 
bien élevée ! Encore de bonnes raisons d'aller la voir... Merci beaucoup, ça fait plaisir. 

Gribouilletaz a écrit : Je voulais signaler une erreur sur l'article concernant Issia dans le dernier 
numéro. La page Héritage n'est pas d'elle mais de Sandrine (http://scrapgregre.canalblog.com)  
avec qui elle partage ce ce blog "héritage". 

Vous avez été plusieurs à nous le signaler en effet ; Coco est rouge de honte mais plaide non-
coupable, la chose ne lui ayant pas été précisée... Ses plus plates excuses aux scrappeuses 
concernées ! 

Eve a écrit : Merci d'avoir parlé de moi et de mes interviews de scrappeuses débutantes, c'est 
super gentil ! MERCI !!! 

Christou a écrit : Super ce n°19 !! Plein d'informations et des rencontres avec des scrappeuses 
fabuleuses ! Merci pour tout ce travail, Valérie. Et merci à Coco. 

Titisonia a écrit : Merci pour ce nouveau magazine qui est de plus en plus intéressant, sacré 
boulot pour toi et super bonheur pour nous ! Longue vie au Mini-Mag.  

Merci de votre soutien à toutes les filles !!! On vous aime... 

  

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

Boutiques : arrivée d'une nouvelle petite boutique sur le Net, et bien de chez nous en plus, le 
Paradis Créatif. Je ne suis pas encore allée m'y promener, mais par principe faut aller voir et 
encourager les jeunes créateurs... 

Challenges : une seule adresse que vous connaissez, à consulter tous les lundis matin : 
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A noter tout de même ce challenge inhabituel chez 1001scrap, il s'agit de réaliser des étiquettes 
cadeaux personnalisées, rigolo, non ? 

  

  

Nouveautés :  

 

Eh oui, le site Mille et Une Feuilles devient 
partenaire du Mini-Mag, et vous propose en 
exclusivité avec 5% de réduction (voir modalités 
en fin de magazine) à vous, lectrices, la toute 
nouvelle collection de kits Fiskars, 
attention, introuvables ailleurs ! La marque aux 
ciseaux et autres outils se lance en effet comme 
beaucoup d'autres dans le créneau "kits de papiers et 
embellissements". 

Car Heidi Grace et Cloud 9 font désormais partie de 
Fiskars, qui vous propose donc 8 kits magnifiques 
basés sur les produits respectifs de ces marques, 
comprenant chacun 6 papiers assortis, pour certains 
recto-verso, des stickers alphabet et décos, et 
d'autres embellissements variés selon les kits, rubans 
ou chipboards... 

4 références chez Cloud 9 : Voyage, Amour, Sorbet, 
Chocolat + une sublime collection Noël. Chez Heidi 
Grace, 3 références : Anniversaire, Air de Fête et 
Givré.  

Voilà par exemple de belles idées de scrap-cadeaux, 
non ? A offrir aux autres ou... à soi-même, ben oui et 
pourquoi pas d'abord ?  

Promotions : les inventaires de fin d'année se profilent un peu partout... d'où réductions qui 
commencent à fleurir à droite et à gauche, faut chercher. Exemples : des promos à la Boîte à 
Scrap, la VersaFine à prix canon tout le WE chez Place des Loisirs, chez Universcrap jusqu'à 
samedi soir, 1 papier imprimé acheté = 1 papier uni offert. 

   

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 
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Scrap belge à l'honneur cette semaine ; eh oui, nos voisines 
scrappeuses présentent quelques particularités vous le savez 
maintenant... Elles disent "c'est chouette" tout le temps, 
"gaufré" à la place de "embossé" et "étoile de neige" au lieu de 
"flocon" c'est mignon non ? (attention je ne me moque en 
aucune façon, je tiens à le préciser). Et elles n'aiment pas 
beaucoup le journaling. Mais vous y verrez aussi quelques 
françaises tout de même... 

Que trouver dans ce mag que l'on ne voit pas ailleurs ? Un scrap 
cool et reposant, à la portée de toutes. Ni vraiment américain ni 
vraiment européen. Beaucoup de doubles pages, on en voit 
rarement chez nous, du coup peu de projets style mini ou 
autres. Les réas sont en général très détaillées dans la "cuisine" 
c'est bien. Quelques articles techniques, à apprécier selon ce 
qu'on aime. Autre particularité à signaler, beaucoup de pages 
réalisées par des sites de vente, là aussi de qualité inégale (un 
coup de coeur au passage sur le magnifique arbre de la page 8 
par Cathy de la Boîte à Scrap) 

A ne pas louper dans cette édition, un excellentissime article de 
Céline H qui vous parle de design dans votre page, et vous 
l'explique clairement grâce à 3 versions d'une même réa, 
(nulle, pas mal..., et whaow !) Belle performance, on peut 
regarder et analyser, encore et encore... Sinon toujours plein de 
pages de Mireille Divjak que j'adore !  

  

  

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

Toute petite galerie cette semaine :  Envoyée par Julie 

Let it snow 

Papiers BG Color me silly, Fancy Pants Arctic Chill ; Distress Vintage Photo ; acetate ; encre à 
alcool Adirondack copper ; Glossy crackle ; Tulip or ; Glaze blanc ; Fleur Prima ; dies BG ; 

alphabets BG et masque alpha Tim Holtz 
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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... 

  

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

Les festons 

Gros, petits, larges, fins, troués (le must !), pas troués, en ce moment les festons dansent sur 
toutes les pages. Et curieusement, bien que ce soit un motif au départ d’inspiration plutôt 
désuète, doux et rond, qui n’a rien de vraiment moderne, on le retrouve partout, aussi bien dans 
le scrap romantique que dans le scrap créatif, preuve de sa facilité à s’intégrer à tous les styles. 
Pour tout dire, le feston est tellement à la mode qu’il existe aujourd’hui une foule de façons d’en 
mettre dans vos pages : 

1/ Avec des papiers déjà pré-découpés : le premier à enfourcher cette tendance a été Bazzill 
avec ses cardstocks "scalloped", qu’on appelait en V.F. "Petit Beurre" pour la version carrée, mais 
il en existe aussi en rond, cœur, etc. Ensuite tous les petits copains ont suivi, et on trouve 
maintenant du festonné/découpé chez beaucoup (et de plus en plus) de fabricants. 

    

2/ En festonnant vous-même vos papiers : plusieurs méthodes, selon votre degré d’équipement 
dirais-je… Méthode la plus basique, les ciseaux cranteurs : on y déniche le plus grand choix de 
découpes décoratives, ils étaient remisés au placard depuis quelques temps, les revoilà sur le 
devant de la scène de scrap. Problème, les festons ne sont souvent pas assez prononcés au goût 
de chacune. Pour un feston rond, il y a aussi le truc de la perfo d’angle arrondi détournée de son 
usage (voir Mini-Mag n°1) Là encore, les festons ne seront pas très creusés, et puis faire tout le 
tour d’une page 30 x 30 pfffou ! 

Du coup, la marque française Toga, qui renifle toujours très bien les tendances US, a très vite 
proposé un pochoir de découpe "Festons" que nous sommes beaucoup, avouons-le, à avoir 
acheté dès sa sortie… Il vient d’avoir un petit frère récemment (le modèle "Printemps" avec 
festons plus petits) Chez Fiskars, il existe aussi un pochoir de découpe à festons arrondis (avec 
la plaque des ronds) à utiliser avec le Shape Cutter ; festons larges et peu prononcés encore, ça 
va vite à faire c’est vrai mais le système est un peu difficile à maîtriser. 
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Enfin, le nec plus ultra, toujours chez Fiskars, ce sont les grosses perfos de bordure décorative 
qui vous découpent les bords tout en faisant des trous-trous, ce qui contraste encore mieux avec 
le papier d’en-dessous… Il y a plein de modèles ; ces perfos sont coûteuses certes, mais la qualité 
est irréprochable, et surtout vous maîtrisez bien la continuité du motif perforé grâce à un système 
de guidage bien foutu. Surtout ne confondez pas avec les mini perfos dites de bordure (aux 
motifs très divers et souvent très mignons d’ailleurs) qui encombrent les rayons des hypers et 
papeterie, que l’on trouve dans plein de kits basiques et qui ne font que les trous, pas les bords. 
A réserver à la carterie c’est très bien. Un dernier mot : bien sûr il y a des machines qui 
festonnent les pages, genre Cricut. Même pas dur seulement bon, faut avoir le matos… 

Mais revenons à nos festons bien dodus, genre Petit Beurre. On retrouve ce motif-là partout en 
prêt à utiliser : longues bandes stickers pré-découpées, rubans, tags, cadres et autres… Comme il 
est du dernier chic de festonner absolument toutes ses décos, carton monstre en ce moment pour 
les grosses perfos de la marque Marvy Uchida, introuvables en France il y a encore quelques 
mois mais ce n’est plus le cas, ronds, carrés, ovales, et cœurs disponibles en plusieurs tailles 
inhabituelles (jusqu’à 7,6 cm de diamètre pour les Giga) Plus petit, ça se trouve chez Artemio 
(ouille je sens pointer la collectionnite…) 

            

Et pour encore plus de tailles et de motifs, direction l’univers des tampons ! Car ils ont eux aussi 
bien assimilé la tendance, et on trouve maintenant du feston partout, notamment chez Florilège 
Designs, à mon avis le plus grand choix de modèles. Festonnez, découpez, tamponnez, emballez 
c’est pesé ! Croyez-moi, le feston n’a pas fini de faire parler de lui, à tel point qu’on en reparle 
dès la semaine prochaine, avec un podium spécial perfos de bordure Fiskars ! Les plus 
demandées, où les trouver… le plus dur sera d’attendre ! 

  

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

 Lundi 

Résultats du jeu 
"invitée mystère" 

et quelques photos de 
Nantes 

Mardi 

La vie en rose 

ou comment scrapper 
des échantillons de 

parfumerie 

Mercredi 

Encore une carte à 2 
vitesses 

nouveaux coloris, 
même idée 

Jeudi 

Atelier de Noël 

premières images de 
l'atelier du mardi 2 

décembre 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

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

Les scrap moments de Béatrice  

Bonjour, les filles ! "Bonjour Charly !" (hé, hé, un revival des Drôles de Dames !) C’est un peu 
nous, non ? On a toutes un scrap particulier, qui est notre “signature” et en même temps, une 
passion commune qui nous rallie, nous fédère par-delà la France entière et écarte ces frontières 
qui, dans “notre” monde à nous, n’existent pas ! Ouf ! Suis-je lyrique, tout de même… 

Allez, je vous présente mon coup de cœur de la semaine ; attention, la scrappeuse en question 
est déjà connue de beaucoup car la miss en question n’est autre que la rédactrice de ce nouveau 
magazine au mini format si pratique, Moments Scrap[booking] (je ne parlerai pas davantage 
de ce magazine déjà passé au crible par ma redoutable et adorable "chef", dans le Mini-Mag 
n°17, que vous retrouverez là, si ça vous intéresse) 

         

Béatrice ou "Les scrap moments de Béa" a du bagout pour écrire mais aussi un grand talent en 
qualité de scrappeuse. Sa "signature" scrap à elle se situe entre le shabby chic et le romantisme 
anglais. Ses réas sont toutes très soignées (faut que j’en prenne de la graine moûa !!) et attirent 
l’œil, tel un aimant, par la richesse de ses embellissements. Elle scrappe sur du 30X30 (ça existe 
encore, si, si !! Note de la "chef" : heu comment je dois la prendre celle-là, moi qui ne scrappe 
QUE dans ce format-là ???) mais crée aussi des minis raffinés, altère des mini-boîtes, détourne 
des bouteilles (jus de fruits de bébé hein ! Pas de whisky !) et plein d’autres trésors que je vous 
invite à découvrir ou à revoir sur son blog qui à lui seul est un "moment scrapbooking" unique et 
décontractant ! Bonne visite ! 

Cocoloko07 

  

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

Les tutos de Dorothée Dozé (Doado) 

Dorothée ou Doado (que l'on vient de voir publiée récemment dans Passion Scrapbooking) n'est 
pas une nouvelle venue sur le Net puisque son blog remonte à septembre 2006... Son blog est 
une mine d'informations, vous y trouverez notamment des fiches techniques et des tutos bien 
sympas, pas trop compliqués mais dont on a toujours besoin... Allez voir !  
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Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 

Société : la tatoo mania 

Le tatouage est un art qui existe depuis la nuit des temps et qui, 
au travers des générations et des ethnies, symbolise un véritable 
langage à lui seul. C’est un Art, au sens fort du terme. Le 
tatouage classique (définitif, et donc irréversible) se nourrit de 
l’éternité tandis que celui au henné (tatouage temporaire appelé 
mehndi) est éphémère. Ils n’en restent pas moins, tous deux, un 
héritage ancestral qui aujourd’hui s’insère dans un mouvement 
créatif, un phénomène de société bien réel, et surtout bien au-
delà de cette image Hell’s Angels réservée aux motards 
californiens dans les années 50. Soit dit en passant, si vous 
regardez la presse people (décontraction de l’intelligence n’est-ce 
pas !), vous avez pu remarquer que bon nombre de stars 
féminines étaient attirées par le vrai mec tatoué, le dur ! 
"Pourquoi ?" me direz-vous. Peut-être que ces stars cherchent à 
nous montrer leur appartenance sexuelle et revendiquent une 
liberté qu’elles n’ont plus dans la vraie vie du fait de leur 
popularité ! "C’est tiré par les cheveux ?" Non, je ne crois pas 
(sinon, je serais chauve !)… 

Bref, nombreux sont les tatoueurs qui ont su créer leur style, 
oscillant entre le statut d’artiste et celui d’artisan, et a fortiori 
dans l’interactivité entre tatouage et arts plastiques. Bien 
évidemment, chez les femmes, il faut savoir rester sage et ne pas 
recouvrir son corps de prénoms d’amants et autres fleurs qui 
hélas un jour flétriront (la dure loi de la gravité ! Demandez à 
Newton si c’est pas vrai !) car entre sexy et bête de foire, en 
matière de tatouage il n’y a qu’un pas ! En tout cas, entre le tout 
mimi papillon posé sur l’omoplate et le titi qui n’a que le nom pour 
qu’on puisse le reconnaître, il y a un fossé artistique ! Choisir son 
tatoueur est comme choisir la coupe de son jeans. Si vous vous 
trompez, c’est impardonnable pour votre allure, sauf que dans le 
2nd cas, le modèle vous colle à la peau mais vous pouvez quand 
même le retirer le soir… 

En pratique, vous choisissez votre motif, le tatoueur le décalque 
et l’appose ensuite sur la partie que vous souhaitez faire tatouer. 
Lorsqu’il retire le calque, il ne lui reste plus qu’à le redessiner à la 
pointe de son épée euh… non pardon ! Je m’égare, ça c’est Zorro 
!! Les ombres portées ont aussi une très grande importance pour 
le fini parfait de votre œuvre. Sachez qu’un petit tatoo ne vous 
fera pas souffrir le martyre (et je suis très douillette). Le plus 
désagréable est lorsque l’aiguille (stérile de préférence, merci!) 
dessine le contour du motif. Ça tiraille et ça chauffe mais lors du 
remplissage du motif, c’est quasi indolore. Bien sûr, il y a des 
zones plus fragiles, comme la cheville ou le flanc du ventre (chez 
moi, ce serait plutôt le "flan" de mon ventre, tout court !!) mais le 
bas du dos ou l’épaule restent supportable ! Pour ma part, je me 
suis laissé séduire par cet art lorsque j’avais la vingtaine (hier, 
quoi !). Mon tatoo à moi se situe en bas du dos, il est plutôt 
discret car j’avais peur de le regretter… Il représente un symbole 
bouddhiste signifiant la paix.  
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Personnellement, je trouve les tatoos très sexy et les messieurs 
ne me diront pas le contraire ! Mais attention, le tatouage résiste 
à l’épreuve du temps… Si vous finissez par vous en lasser, 2 
possibilités s’offrent à vous : refaire un autre tatoo par-dessus 
(c’est le système du camouflage) ou des séances de gommage au 
laser, tout en sachant que la séance est très chère et qu’il faudra 
en prévoir plusieurs ! Mais qu’importe, laissez-vous tenter ! Il n’y 
a pas d’âge pour ça, peut-être aussi un peu l’envie de scrapper 
notre corps ?! 

Cocoloko07 

  

 Nos partenaires 
ils accompagnent désormais le 

Mini-Mag... 

  

 

Remise de 5% aux lectrices 
insérer 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 : 

Cocoloko07 

 

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 

 


