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L'édito 

de vous z-à moi... 
 
En toute scrappeuse qui se respecte sommeille une collectionneuse... O combien vraie 
est cette maxime ! Il suffit de regarder les étagères de nos scrap-rooms (ou les tiroirs, 
paniers... enfin ce que vous voulez selon votre méthode de rangement) pour la 
vérifier. Tampons, encres, papiers, rubans, embellissements, etc, tout cela proposé en 
assortiments charmants, ne vous y trompez pas mes soeurs ! Sous couvert de 
nouveautés, les fabricants savent parfaitement titiller chez nous ce besoin que nous 
avons d'entasser et de posséder. Rassurez-vous c'est normal ; ce travers-là, qu'on 
appelle la collectionnite, c'est vraiment un truc de fille. Tout comme le scrap... 
 
Donc cette semaine encore, retrouvez l'actu & ses infos, la tendance avec les tampons 
à petits personnages naïfs (ceux-là mêmes qu'on ne sait jamais lequel acheter, mais 
dès qu'on en a un, on en voudrait d'autres), les deux articles du blog et un truc de 
scrap : comment mettre en couleur un tampon à la Distress. Bonne lecture et bon 
week-end.  

Valérie 

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

Blogs : la grosse info de la semaine, c'est l'arrivée d'un nouveau blog de challenges qui à 
mon avis va faire fureur au sein de la communauté scrap : Zoom sur le scrap. Quand 5 
scrappeuses "tendance" fondues de photographie se regroupent dans un espace de 
création ça fait mal... Au programme, deux challenges par mois (le premier est déjà en 
ligne ; il est très original) sponsorisés par la boutique Scrapadabra à Lille (ouverture 
prochaine du site on en reparlera). A venir également des tutos et astuces sur la prise et 
le bidouillage informatique de vos photos. 
 
Mon avis : certes, moi qui ne suis pas très branchée photo, j'ai un peu le sentiment de 
lire du chinois au vu des commentaires détaillant les caractéristiques d'appareils 
photo vachement sophistiqués mais ceci dit, je suis toujours prête à écouter les bons 
conseils. J'imagine (j'espère !) que même avec un numérique de base comme le mien il y 
a des trucs à savoir pour améliorer la qualité des photos... Et vous avez sûrement déjà 
constaté comme moi que si l'on peut faire un scrap sympa avec une photo médiocre, en 
revanche avec un cliché du tonnerre on fait en général des merveilles...   

Nouveautés : chez Scrapmalin, les 2 dernières collections de la marque We R 
Memory Keepers : Frenzy, pour un été tonique et Hoopla, avec des coloris plus doux. 
Papiers, tags et rubans assortis. Egalement de très beaux tampons bois de la marque 
Heindesign, astucieusement présentés sous forme de cube (4 des faces comportent un 
tampon). Aussi la dernière collection rigolote Love Elsie : Daisy thème toutou. A la Boite 
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à Scrap, à noter les nouveaux tampons Magnolia et Hero Arts (avec des pious-
pious!), la très belle collection Blue Awning de K&Co (beige/ocre/bleu, très garçon) avec 
de nouveaux chipboards carton, les chipboards Magistical Memories, et toutes les 
nouveautés Toga, Hambly et Bazzill.  

Crops : pour les branchées free-style et mixed-media, la Super Crop du Jardin  à 
Annecy (74) les 11 et 12 octobre 2008, animée par Manuela, Françoise et Céline.  

Concours : une rectification à apporter au concours Faire une carte d'invitation du 
magazine Passion Cartes Créatives n°2 ; la date limite des envois est fixée au 30 juin 
et non pas au 31 mai. Et je vous rappelle que Stampavie cherche toujours à compléter 
sa DT ; là vous avez jusqu'au 31 mai. 

Promotions : c'est le Temple du Scrap qui donne cette semaine le coup d'envoi des 
promos "Fête des Mères" avec 15% sur tout le site du 15 au 21 mai. Dans le même 
esprit, jolie idée chez Kerglaz : avec le code promotionnel FDM, un ensemble de 10 
paper-bags offert (sans minimum de commande en plus!). Les coloris acidulés sont 
drôlement alléchants. Pas vu de date de fin de promo, ça marche peut-être tout le 
mois...  

Salons : Universcrap est présent sur le 3ème Salon des Loisirs Créatifs de Rueil-
Malmaison (92) qui a lieu ce week-end (17 et 18 mai de 10h00 à 19h00) Pour tout achat 
de 30 € sur leur stand, remboursement du ticket d'entrée. 

Boutiques : le 17 mai, le Temple du Scrap ouvre son troisième magasin (après Paris 
14e et Lyon) au 14-16 rue Mesnil à Paris 16e. Beaucoup de choix, un accueil sympa, faut 
y aller ! Enfin je dis ça après mon passage sur leur stand à Version Scrap mais y a pas de 
raison que ce ne soit pas vrai aussi pour les magasins... 

  

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

Les tampons avec des petits personnages naïfs 

Vous les connaissez bien ces petites figurines qui semble tout 
droit sorties d'un épisode de la Petite Maison dans la Prairie. 
Les premiers à être arrivés en France, en provenance 
directe de Suède, ont été les non-montés de chez Magnolia. 

La fille s'appelle Tilda et le garçon Edwin, enfants sans bouche 
aux grosses joues et aux poses empruntées, ils disposent 
de tout un petit univers bucolique (motifs végétaux, animaux, 
mobilier de jardin, etc) dont la constante est ce design naïf, 
presque enfantin qu'on adore. J'ai même vu un motif Tilda en 
France avec la gamine coiffée d'un béret ! 
 
Depuis peu, ils ont une petite soeur (Tingla) et un petit frère 
(Alvin) qui cette fois ont une sucette à la place de la bouche, 
adorables eux aussi. Et ce printemps, deux nouveaux 
personnages sont apparus chez le fabricant : Martha et William. 
Le dessin du visage a été modifié, et une bouche avec un 
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sourire en coin a été rajoutée ; personnellement je les trouve 
moins réussis. 

 

Chez Stampavie (tampons clear cette fois), on trouve deux 
collections de ce genre, l'une dessinée par l'inoxydable Sarah 
Kay (incroyable la longévité de cette marque, qui existait déjà 
quand j'étais ado c'est vous dire c'était au siècle dernier !) et 
l'autre par la canadienne Rachelle Ann Miller. Les personnages 
sont pour la première toujours les mêmes (petites filles aux 
chignons croulants et aux robes à froufrous) ; pour la seconde 
ils se prénomment Lily et Milo et sont plus axés sur le thème 
féérique, avec des petits doodles, coeurs et étoiles 
qui leur tournicotent autour. 

  

Les articles du blog 

pas vus ? Séance de rattrapage... 

 

Mardi, une page 30x30 style Shabby toute en beige et bleu, 
avec plein de rubans et de boutons comme j'aime, un énorme 
tampon aquarellé et sur la photo, devinez qui ? 

Vendredi, un nouvel article dans la rubrique "Shopping". Coup 
de projecteur sur Embelliscrap (qu'on ne présente plus 
évidemment) et sur la marque Stampin'Up, déjà beaucoup 
moins connue... 

 

  

  

Les trucs du scrap 

les miens et ceux des autres... 

Comment coloriser un tampon à la Distress 
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Z'avez vu mon joli travail de la semaine dernière sur la 
page Envies de printemps ? Allez je vous le montre à nouveau. 
Eh bien je le dois au tuto super-clair et très bien fait de Nadia, 
grâce à qui j'ai enfin compris le principe de l'aquarelle (et 
pourtant c'est pas faute d'en avoir acheté des bouquins sur le 
sujet !) Je ne la remercierai jamais assez... 

En plus Nadia réalise des cartes superbes alors surtout prenez 
le temps de vous balader sur son blog... 
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