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Edito 
de vous-à-moi... 

L'orchestre du scrapbooking est immense certes, mais la 
partition reste essentiellement féminine, il faut bien le 
reconnaître… Et quoi de plus "fifille" que la dentelle ? 
Délicats frous-frous à trous-trous, qu'elle soit ancienne, aux 
doux coloris fanés et religieusement conservée à travers les 
âges, ou bien qu'elle soit moderne, que l'on n'hésite pas à 
encrer, découper, triturer, pailleter… s'il y a vraiment un 
produit que l'on adore, c'est la dentelle ! Elle a évidemment 
ses styles de prédilection, du Shabby à l'Héritage, que l'on 
va rappeler, mais en cherchant bien, vous verrez qu'on peut 
même en trouver dans d'autres univers où elle fait parfois de 
discrètes apparitions. Cette semaine, toute la rédaction du 
Mini-Mag s'est plongée dans des flots de dentelles… 
Enquête, explications, exemples, sketch et polices assortis, 
un numéro d'une grande cohérence, vous allez voir ! 

On va en profiter du coup pour parler outils, avec un 
panorama de ceux qui nous servent à maltraiter nos papiers 
et autres décos, et les techniques sont nombreuses… Toutes 
vos rubriques habituelles sont là, sauf donc Coco, et pour 
finir, on vous propose un voyage musical d'exception avec le 
dernier Calogero, mamma mia, il a fait fort le Sicilien ! 

J'en profite pour signaler que désormais, pour plus de clarté sur qui fait quoi, tous les articles seront 
clairement identifiés avec leur(s) auteur(s) respectif(s). Mais chères lectrice(s), même si j'assure 
personnellement la maquette et l'envoi du magazine, soyez bien conscientes qu'à chaque numéro, chacune 
de nous s'implique, à son niveau, dans ce qui donne le "la" de la semaine, c'est-à-dire justement la 
tendance, soit en écrivant les textes, soit en effectuant des recherches sur le sujet, ou bien encore en 
l'illustrant par des réalisations ou des montages photo… Il peut arriver parfois que pour raisons personnelles, 
l'une de nous ne soit pas dispo pour un numéro précis, mais le Mini-Mag, c'est vraiment aujourd'hui toute 
une équipe qui bosse ensemble, pour se faire plaisir et vous faire plaisir, il faut le rappeler.  

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

P.S. : N'oubliez pas le rendez-vous de lundi 20h00... lancement du grand concours Election de Miss Mini-
Mag 2009. Et dans le prochain numéro dans 15 jours... le Festival de Cannes aura fermé ses portes, mais 
nous on aura notre star ! A ne pas manquer... 

 

 

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

par Valérie 
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Nous avons reçu énormément de courriels cette semaine, et on aime tellement ça ! Donc on se les lit, et on 
se les relit... et on ne s'en lasse pas ! Merci merci merci ! Alors déjà, à propos du numéro de samedi dernier 
: 

Melusine64 : Comme toujours...je le sens et je le sais, ça va être un régal de découvertes, de lectures 
passionnantes et je m'en réjouis déjà !!!!!! Vivement demain !!! Bisous à vous toutes Isa 

Chopinette : A demain pour découvrir les articles que vous avez peinés parfois à travaillés rien que pour 
nous, merci ! amitiés.. 

Minouche : Ah que ouais elle est belle la vie, pois vous avez dit pois, Hannnnn ... j'adore les pois, alors 
vivement demain, j'ai hâte. Je te signal que je fais partie de la liste des curieuses très pressées. Gros 
bizzzOUX et ... à demain ;o)))))))))))) 

Olivia : Merci pour toutes ces infos , je viens de découvrir le mini mag et je trouve votre idée géniale .Il me 
reste les 30 premiers numéros à lire . Je vais m'y mettre tout de suite. 

Ensuite une avalanche de petits mots gentils pour l'anniversaire du Mini-Mag et vos premiers commentaires 
sur le grand concours Election de Miss Mini-Mag 2009 : 

Scrapagogo : Joyeux anniversaire !!! un grand merci à vous toutes de passer tant de temps pour notre 
plus grand plaisir !!!! je ne participerai pas par manque de temps, mais je peux vous assurer que c'est 
toujours un plaisir de vous lire !!! 

Léllie : Bon anniversaire au mini-mag ! Extra ce programme ! 

Sylvie : 1 an ça se fête... Joyeux anniversaire au Mini-Mag... bientôt il faudra le rebaptiser... car "mini" 
n'est plus approprié. Bonne chance aux participants (es) !!! Amicalement, Sylvie 

Jonaga : Joyeux anniversaire BB mini-mag ! Un concours = une bonne ID ! Bon, suivant les contraintes et 
l'inspiration, je ne répondrai peut-être pas à toutes les épreuves mais je suivrai tout ça de très près ! Merci 
d'avance pour cette organisation ! bises Nadine 

Meli8027 : Bon anniversaire au mini-mag et j'espère pouvoir y participer !!! bisous 

Nate : génial je suis ok joyeux anniv-- au mini mag bisous 

Jolia : Tout d'abord je souhaite un très bon anniversaire pour cet e-mag tellement agréable à lire Ensuite un 
grand merci à toi de l'avoir fait naitre (ça n'a pas du être facile) Et surtout : merci pour ce chouette 
concours, il me tarde de voir les premières instructions ^_^ Scrapbizz et à bientôt 

Stephy72 : Génial encore un concours j'adore ça motive bien pour finir les pages d'album !!! un an ça se 
faites et woahhh 700 abonnés c'est génial!!! c'est vrai que le mag est tellement bien fait !!! gros bisouille 
stephy 

Domi : Super bon anniversaire en espérant qu'il y en ait bcp bcp d'autres... biz et merci surtout pour tout 
ton travail qui doit te prendre un temps énorme. 

Sylvie : Un bon anniversaire au mini mag, à toi et à toute l'équipe qui s'investit pour ce travail magnifique. 
J'aime bien tous les remerciements que tu fais....on se croirait à Cannes ! Festival oblige...LOL !!! 

Braellyra : Bon anniversaire au mini mag ! 

Brigitte : Très bon anniversaire au BB bize 

Bab : lalalala ma mère ... le règlement "de la mort qui tue" !!... va falloir que je revienne pour aller jusqu'au 
bout de sa lecture !! Ben vi ... yen faut bien qui râle .. non ??? !!! Tout l'a l'air drôlement bien détaillé !!! Je 
croise aussi les doigts pour que toute cette belle organisation réussisse au mieux, pour le plaisir du plus 
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grand nombre et le tien !! S'ils viennent ... les bugs ... on va leur faire leur fête !!! C'est l'occasion de te 
féliciter et de te remercier ... Miss Val ... ainsi que toutes tes "comparses" !!! 

Domi85 : Bon anniversaire au magazine et merci à toi et ton équipe, de nous faire plaisir à chaque 
parution. Et ce concours est une très bonne idée. Bravo. 

Cath : Joyeux anniversaire au mini mag !!! Bravo à toi qui gère tout ça de main de maitre !!! C'est une très 
bonne idée.... 

Bernie : Joyeux anniv de la part de la 75ème abonnée qui avait eu une magnifique carte !!!! 

Crumble : j'avais oublié de souhaiter un bon anniversaire au mini mag et un grand merci a toi Valérie et 
aux copines pour l'élaboration de ce super minimag 

Mamydo : Bon anniversaire au mini mag et longue vie pour de nouvelles aventures En attendant à lundi 
bises 

Poupoune : Super idée ce concours, bon anniversaire au mini mag, et qu'il dure toujours. Bravo pour tout 
ce que tu fais bisous 

Val dulac : Bon anniversaire au mini mag ! Wouah, ça a du cogiter dur pour nous produire un tel concours ! 
J'essaierai de participer ! félicitations pour ton travail colossal ! Longue vie au minimag ! bises ! val 

Nounette : Génial ce concours !!! Vivement lundi prochain! Merci pour le mini-mag et pour toutes tes 
supers idées !!! 

Pylette : Un joyeux anniversaire au mini mag ! pour lequel on prend plaisir à lire chaque semaine bravo  

Je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer l'excellentissime carte envoyée par Bab, un grand merci ; 
moi je dis Internet c'est trop génial ! 

Et pour finir à propos du présent numéro : 

Scrappyfee : Ah ah ah ça me met l'au à la bouche...alors j'ai retenu tu vas rire...DENTELLE...HOME DECO 
DE CARINA (alors la je commence à baver....) CALOGERO (tu sais quoi j'ai acheté cet album hier...ba oui je 
vais aller le voir en concert le 25 novembre à Nancy....) Donc ce mini mag je vais à nouveau le dévorer... 
J'en profite pour te dire que je l'adore ce mini mag...il est très bien fait et nous apprends de bien jolies 
choses...merci bisous 

Christ : J'ai hâte de voir ce que tu nous as encore concocté. Toujours un plaisir de te lire, de vous lire. 
BISOUS 

Sylvia : Wwhhaaou !!! super, je suis hyper impatiente, j'adore le style shabby, fleurs, dentelle.... j'arrête 
pas de flâner de blog en blog à la recherche de nouvelles idées, je l'ai rêvé, tu l'a fait... "message personnel 
aux membres de ma famille" - le premier qui squatte l'ordi samedi matin, aura de mes nouvelles! bisous et 
bonne journée et merci pour ta réponse (rapide comme toujours) au sujet du tampon 

Bab : Déjà le sommaire ... mais ça veut dire qu'on est vendredi !!! Une semaine que je n'ai encore pas vu 
passer !! Je croise les doigts pour que Miss Coco finisse par le trouver .. ce job !!! Un sommaire bien 
alléchant... et avec une mise en pratique ... le pied !! 

Minouche : Je sens que je vais bien m'éclater le shabby et le vintage étant mes styles de prédilection. Et, 
quand on parle dentelle et usé là, je fond. HuMMMmmm ... Calooooooo ... J'A-DO-RE. Un grand merci à 
toute l'équipe pour leur dévouement extra. Gros bizzzOUX à toutes. 

Brigitte : Coucou, alors là il est pour moi ce mini mag Je débute dans le shabby, je fais ma ème page Merci 
à toute l'équipe, vous êtes super les filles A demain bize  
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L'actu de la semaine 
pour (presque) tout savoir... 

par Valérie 

Boutiques, blogs, forums  

En Belgique, à l'initiative d'Alain, cité par Coco dans l'un de ses portraits (MM n°32), un nouveau forum 
100% kawaï, à découvrir d'urgence pour les inconditionnel(le)s du genre : 

 

Marjo a créé ce blog-là pour recenser tous les tutos parus sur des blogs de loisirs créatifs, donc ceux de 
vouzémoi quoi ! Belle initiative, non ? En plus y a pas que du scrap, on y trouve aussi de la couture 
(notamment pour habiller nos chères têtes blondes), du tricot, de la déco, etc... je sens que les petites 
mimines fourmillent déjà ! 

Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais la 
ScrapAttitude l'a fait ; notre Circée nationale (vous savez, 
l'irremplaçable qui gère tous les challenges de scrap !) a une 
vraie vie après le scrap, si si. Découvrez son blog de cuisine, 
une recette par jour, simple, bien expliquée, avec en plus le 
prix de revient par personne... 

 

L'une de nos lectrices, Muriel, a ouvert une petite boutique de scrap chez elle, et propose aussi des ateliers. 
C'est assez rare pour être souligné je trouve, et on peut l'aider à démarrer... Elle habite entre Grenoble et 
Chambéry, allez vite voir son blog, Scrap Boom Mue. 

On retourne en Belgique pour une autre boutique "at home" ouverte début mars, le Jardin de la Puce à 
Esneux. Un choix pointu, beaucoup de nouveautés, notamment la marque australienne Scrap FX, et des 
ateliers. 

On continue à se balader, à Draguignan cette fois : une jolie boutique du nom de Nature Perlée, à la fois 
boutique physique, et site en ligne qui se met en place peu à peu. Actu à suivre sur le blog de sa 
créatrice, Christine.   

Retour à présent sur le Net, avec une véritable caverne d'Ali-Baba, à découvrir d'urgence (merci La Malle 
aux Trésors !) et à mettre dare-dare dans vos favoris, Mamiboutons. Je vous préviens charitablement, 
vous allez mourir d'envie devant boutons, dentelles, et autres fanfreluches anciennes... 

  

 Crops et stages   
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Notre partenaire Le Temps des 
Loisirs vous propose sa 1ère crop 

durant le WE de Pentecôte, les 6 et 7 
juin. Détails à venir. 

 

 

 

 

Notre partenaire Kerglaz vous invite 
également à une crop, les 13 et 14 

juin, à Nantes. Animation par 
Christelle (Alizarine) et Hélène. Détails 

et inscription ici 

A Rouelles, près du Havre, c'est le 
dimanche 31 mai que vous êtes 

convié(e)s à une crop, par Pascale 
Penin et Laurence (Missenscrap). 

Renseignements là 
 

 

Nouveautés : 
On clique toujours sur l'image pour voir en + grand 

Chez Allyssianne, de nouveaux 
tampons, créés par KCT (Karine 

Cazenave-Tapie) 

 

Fancy Pants sort 2 nouvelles 
collections : Delight 

 

et Summer Soiree : 

La marque Core Color propose 3 
nouvelles gammes de feuilles au 
coeur de couleur : Gemstone, 
Blackmagic et Whitewhash 

 

Imaginisce présente 2 nouvelles 
collections : Summer Cool et 

Twitterpater 

 

Chez My Little Shoe Box, de 
nouveaux alphabets viennent 

compléter les collections 
existantes : 

Chez Gaïa, les 2 collections Tom 
& Louna et Graph'Ology dessinées 

par Prisca 

 

Chez SEI, la nouvelle collection 
porte le joli nom de Mimosa : 

 

Plein de nouveaux 
embellissements chez Sassafras 
Lass, toujours avec des petits 

zanimos mimis : 

 

Du côté de Jenny Bowlin, pas 
mal de nouveautés, toujours dans 
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Chez Prima, c'est tout neuf, des 
tags en toile hou je sens que ça va 

faire un malheur : 

 

  

ce style Vintage qui lui est propre 
: 

 

  

Chez nos partenaires : 

Le Temps des Loisirs vous propose rien que ce week-end (valable jusqu'à dimanche soir) la gratuité des 
frais de port pour toute commande supérieure à 19,90 €. En plus ils ont eu la gentillesse d'envoyer à leurs 
client(e)s une news pour leur parler de nous... N'oubliez pas votre code de réduction, à retrouver en fin de 
magazine. 

Chez Kerglaz, vous trouverez un grand choix de tampons 
Florilèges, dont la dernière collection, trop belle, et ils viennent 
tout juste de recevoir la Big Shot Hello Kitty, irrésistible ! Idem, 
pensez à votre code de réduction, à retrouver en fin de magazine. 

 

cliquer sur l'image pour un accès 
direct 

   

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

par Valérie 

 

Allez, je vais humblement imaginer que la rédaction de ce prestigieux 
magazine de scrap a "entendu" les remarques que j'avais formulées sur 
sa précédente édition… mais je pense plus volontiers que nous avons 
été très nombreuses à hurler au scandale ! Toujours est-il que cette 
fois, la barre est magnifiquement redressée, rien à dire et plein de trucs 
intéressants à découvrir… le tout avec cette mise en page moderne, 
sobre et élégante qui les caractérise. 

Voyons... J'ai adoré l'article sur le Vintage de ScrapaNath (invitée du 
MM n°31), explicite, structuré et bourré d'astuces, et aussi celui sur la 
décoration de grands monogrammes 3D (sauf qu'en bonne blonde qui 
se respecte, j'ai bien mis, allez, une longue minute à comprendre 
pourquoi telles lettres étaient utilisées, et pas d'autres…) J'appréhende 
désormais moins de me colleter à ce genre d'exercice… mention 
spéciale pour le plus créatif selon moi, celui de Cynthia et sa boîte à 
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recettes de cuisine. Et que dire de sa magnifique leçon de "scrap-récup" 
? Du grand art, tout simplement ! Egalement un superbe album 
Embelliscrap "déstructuré" décoré par Catcharlotte ; ou comment 
adapter des formes et un support bien baroques à un scrap graphique 
et très moderne… on vous l'avait bien dit que le baroque allait avec tout 
! (MM n°21 ; hé, on commence à avoir une sacrée bibliothèque non ?) 
Un bon article sur la récup' des étiquettes de vêtements, thème à la 
mode s'il en est… Ah ! Juste une petite remarque, faut bien critiquer de 
temps en temps : n'insistons pas trop tout de même sur l'aspect "faire 
des économies de papier" quand on voit tout le matos hyper-pointu 
utilisé à côté, que ce soit pour les tampons ou les décos… enfin, 
passons. 

Idées à retenir : p. 22, un album "boîte à œufs" par Catcharlotte encore, joli mais boudiou que la fixation 
est compliquée ! Je me permets de préférer celui de Prisca dans son livre "Du shabby au vintage"… ; p. 50, 
apprivoisez les paillettes (je signale que n'importe quel magasin de loisirs créatifs vend de la paillette 
basique, inutile de traquer "la" marque de scrap… boh moi ce que j'en dis…) ; p. 54, un mini C&S, bon moi 
je ne suis pas fana du genre, mais par contre je trouve excellente l'idée d'utiliser de vieux chipboards 
assemblés ; p. 76, un mini-album en forme de tortue, dont la construction est particulièrement bien 
détaillée. 

Quoi d'autre sinon ? Un exercice "sketch", c'est toujours très intéressant je trouve de voir les interprétations 
différentes selon les style et sensibilité de chaque scrappeuse qui s'y colle… d'ailleurs des sketches on vous 
en propose 12, pages et cartes, il y en a pour tous les goûts ! La scrap-room, ici celle de Papillonrose, 
forcément si on nous la montre, hein, c'est qu'elle fait rêver… claire, organisée, bien rangée (heu… combien 
d'heures de ménage avant la photo ?) Et puis encore plein d'autres choses, rencontres, portraits (dont celui 
de Nadège de LG Brushes, déjà invitée dans nos colonnes, MM n°34), tests-produits, etc… Et pour finir, 
cerise sur le gâteau, notre Julie à nous du Mini-Mag, publiée dans la Galerie p.38, si si ! Chuis très fière 
pour elle, petite scrappeuse deviendra grande, croyez-moi, et on reparlera d'elle… Conclusion : Voui, on 
l'achète ! 

  

C'est tendance 
en ce moment, on aime... 
par Valérie, Nanou & Carina 

La dentelle 

Ah oui, quel joli univers que celui de la dentelle ! Et tellement féminin, avec ses réminiscences de boudoir, 
ses parfums de lingerie, ses souvenirs de vieilles poupées de grand-mère... Peu d'items en scrap sont à ce 
point chargés de mémoire ; bien pour cela que la dentelle est incontournable dans ces 3 styles qui visent à 
relater le passé, ou seulement à en recréer le climat : l'Héritage, le Vintage et le Shabby. Il n'est pas inutile 
d'en rappeler rapidement les fondements généraux, mais attention, les frontières entre ces styles peuvent 
parfois être floues, notamment en termes de date. 

Tout d'abord, l'Héritage : ce style est en gros réservé aux photos antérieures à 1950 (un patrimoine 
précieux, que l'on traitera avec le plus grand soin, voire même que l'on évitera souvent d'utiliser, préférant 
des retirages neufs que l'on pourra ensuite "vieillir" à loisir) On s'attachera à y intégrer des éléments 
véritablement anciens, souvenirs personnels ou pas, vieux papiers, journaux… sortis de greniers ou de 
brocante, "dans leur jus" donc ternes, usés, poussiéreux… Les dentelles anciennes feront là merveille 
évidemment, mais j'espère pour vous que votre mamie peut vous filer son stock perso parce que sur les 
marchés ou chez les antiquaires ça coûte un bras ! En outre, parce que justement tous vos éléments sont 
anciens, les coloris que vous utiliserez seront plutôt sombres, des teintes de vieux tissus fatigués, des bruns, 
beiges, gris, rouges éteints, verts fanés, etc… Usage de la Distress incontournable, elle a été créée pour ça ! 
Et quand on n'a pas de "vrais" vieux papiers et autres items, ben on les abîme, et le plus possible, voir notre 
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dossier ci-après… Je vous propose de relire à ce propos un article écrit pour mon atelier, disponible en PDF 
dans l'article correspondant sur mon blog. Et voici la page qui l'illustrait :   

      

 

Ensuite le Vintage : comme dans la mode, on évoque 
là plutôt les années, on va dire, 50/60 à 80. Ca peut 
donner des trucs vachement criards (les années pop) 
ou bien carrément clinquants (le bling-bling des 
années-fric) ; en général on reste tout de même dans 
une ambiance un peu passéiste, sauf qu'on n'est pas 
obligée d'y mettre du vieux, mais seulement ce qui a 
l'apparence du vieux… donc rebelote, vieillissement, 
encrage, et gamme de coloris réduite… avec peut-être 
plus de bleu, kaki, noir, orange… : 

 

 

 

 

Pour finir, le Shabby : très en vogue actuellement, ce style 
se caractérise surtout par son côté précieux voire 
"froufroutant". Il n'est pas vraiment lié à la date de la photo ; 
c'est plutôt une ambiance que l'on cherche à donner à sa 
réa… Style chargé, ultra-féminin, beaucoup 
d'embellissements, de volutes et de "chichnoufs", fleurs, 
boutons, rubans, papillons, angelots, perles, plumes, 
paillettes, mais aussi motifs féériques, enfantins, anciens etc. 
Textuellement, en anglais, Shabby veut dire "usé, fatigué, 
élimé" mais ce style-là en scrap vous suppose aussi un côté 
romantique, très "souvenirs d'enfance", notamment dans les 
coloris utilisés, qui s'élargissent en plus des beiges et des 
marrons à tous les tons doux et pastels, tous ceux des fleurs 
fanées… le rose étant bien sûr incontournable ! Important 
aussi, le côté "matière" ; on cherchera à donner du volume, 
en superposant les éléments, en travaillant les papiers, qui 
seront usés, pliés, déchirés, encrés, poncés… Dans ce style-
là, la dentelle est quasi incontournable ! 

 

Revenons à nos dentelles : en l'absence donc de stock familial, il vous faudra la trouver un peu partout dans 
les rayons de scrap et dans toute bonne mercerie, elle n'est pas forcément bon marché… Comptez de 0,80 à 
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plus d'1 euro le mètre (en neuf !) Le mieux si vous en voulez beaucoup ? Une mercerie qui ferme (hélas !), 
un représentant de commerce qui liquide son stock sur un marché… De très jolis modèles chez Fancy Pants 
notamment, des papiers "dentelle", chez Ki Memories et d'autres, et aussi de la dentelle en papier adhésif, 
c'est pratique : 

            

     

La dentelle se soumettra à toutes vos envies ; elle peut se plier, se coudre (froncée ou non), s'agrafer, se 
coller (attention elle a parfois tendance alors à "cartonner"), s'épingler… On peut aussi y glisser un ruban 
passé dans les trous, c'est très mignon… bien sûr, elle peut être teintée, voire tamponnée, à la Distress ou 
autre. Elle va décorer des pages, servir à attacher des minis, faire des petits nœuds décoratifs… elle sert à 
tout vous dis-je ! 

Et si on n'en a pas ? Comme Carina (couverture) vous le montre sur sa réa (une boîte dont seules les faces 
sont décorées car elle trouvera sa place dans une niche d'étagère), créez votre propre dentelle en perforant 
des deux côtés une bande de papier… : 

 

Et comme elle vous le montre aussi n'oublions pas la très grosse mode du moment, j'ai nommé bien sûr LE 
napperon en papier, que l'on peut tamponner, peindre, encrer, froisser… Rond en papier + bords festonnés 
en dentelle = équation gagnante ! A trouver dans n'importe quel hyper, soit petits soit grands ronds, ça se 
met partout c'est hyper joli et super tendance ! Allez, à vous maintenant de jouer à la dentelière…  
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Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

par Valérie 

  

Lundi 

Pas de post 

  

Mardi 

Boîte à sucrettes 

Qui fera partie des lots offerts 
pour le grand concours Miss Mini-

Mag 2009 

Mercredi 

Le concours Miss Mini-Mag 
2009 

Présentation, règlement, 
explications... 

 

 

 

Jeudi 

Petits carnets (1) 

Envoyés aux participantes du challenge Saint 
Valentin 

Vendredi 

Sommaire 

du présent numéro... 

 

 

    

  

Les outils du scrap 
on peut s'en passer, mais ça change la vie... 

par Valérie & Nanou 

Abîmer ses papiers 
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Pour une fois, je ne vais pas vous montrer mes outils à moi, parce qu'il se trouve justement qu'en ce qui me 
concerne, je ne "maltraite" pas énormément… Mais je me suis bien renseignée, à droite et à gauche, j'ai 
observé ce que font les autres, et quasiment pas un mag ne sort qui ne comporte un article ou quelques 
astuces sur le sujet… alors je crois que je peux quand même vous fournir quelques explications sur le sujet ! 

Première question : pourquoi abîmer ses papiers (mais aussi les photos, décos, et autres embellissements…) 
? On vient de le voir, c'est certes indispensable dans certains styles, mais même dans des réas modernes, 
vous verrez ça et là parfois des petites traces d'usure, histoire de faire ressortir une trame, une couleur, un 
élément ou bien apporter de la matière… sans parler du grattage/ponçage des bords des photos, devenu 
monnaie courante, qui peut vous économiser un mat parfois considéré comme "vieux jeu". Il semble qu'il y 
ait donc là un vrai phénomène de mode, voire parfois une certaine exagération… Autre preuve, la 
multiplication des papiers qui semblent déjà altérés (traduction directe de l'anglais altered, ça ne veut pas 
dire grand-chose en français ailleurs que dans le scrap) bien que tous neufs, les spécialistes du genre 
s'appellent MME (My Mind's Eye), K&Co, Basic Grey… Solution alternative à la "maltraitance" car il faut 
bien l'avouer, je ne vous dis pas comment ça vous tord le ventre, au début, misère, abîmer un beau papier 
comme ça ! 

Question suivante : Comment faire ? D'abord, la plus simple façon de maltraiter un papier, sans autre outil 
que vos propres doigts, c'est de le froisser, de le déchirer, ou encore d'en faire une boule plus ou moins 
serrée… pour la défroisser ensuite ! On peut aussi tremper ladite boule, avant ou après défroissage, dans 
des liquides divers et variés, depuis l'infusion de thé jusqu'à la solution à base de Javel, en passant par le 
brou de noix, l'encre, voire le sirop de fraise ou de menthe après tout pourquoi pas ? En scrap il ne faut 
jamais hésiter à défricher des terrains inconnus on fait parfois des découvertes étonnantes… Ces différentes 
méthodes présentent l'inconvénient qu'il faut ensuite attendre que ça sèche (en général moi ça m'énerve 
d'attendre… ) et que souvent ça va "cartonner" le papier. Mais ça peut également être le but recherché… 

 

Après, le plus basique, ce sont les outils affûtés du scrap, cutter, ciseaux, 
ou toute autre pointe pouvant user, griffer, rayer, lacérer, déchirer, etc. et 
pis comme ça si vous êtes un poil énervée ben ça défoule… Il existe 
d'ailleurs un outil spécifique pour rayer, gratter, le Craft Scratcher de 
Tim Holtz: 

 

Pour attaquer la structure des papiers, 
n'oublions pas bien sûr les limes (déjà à 
ongles, basique), papier de verre, et autres 
blocs de ponçage ; ça s'achète (ex : Toga) 
ou ça se fabrique, comme l'a fait Nanou, 
toujours reine de la débrouille : 

 

 

Et puis il faut bien le dire, pour user les bords, le plus pratique ce sont les fameux "distresser", plusieurs 
modèles actuellement sur le marché, à revoir dans la première rubrique de ce type (MM n°18) et Carina 
vous a aussi expliqué en images comment vous en servir.  
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Les bons plans 
liens, trucs, astuces, idées, trouvés pour vous... 

par Nanou 

C'est bientôt la Fête des Mères 

Un sac à main en carton, très élégant : 

http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/fabriquer-un-sac-a-main-fleur-sauvage_311.html 

Un adorable cadre photo en carton, 100% récup' : 

http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/fabriquer-un-cadre-en-carton_541.html 

Des jolies petites boîtes, à garnir tendrement : 

http://www.scrapbookerie.com/Fr/Formation/Boites.aspx  

Du cartonnage génial ! 

http://mesfabricationscarto.over-blog.com/archive-05-2009.html 

Tout plein d'idées sympas pour petits doigts de fée : 

http://www.atelier-de-kitty.com/-Idees-et-fiches-techniques-.html 

   

  

Le sketch de la semaine 
ça donne toujours des idées... 

par Julie 

Ambiance romantique 
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Illustré par Julie elle-même : 

 

  

  

Vous avez demandé la une police ? 
ne quittez pas... 

par Julie 

Ecriture à la plume 

 

Jane Austen 

  

 

Windsong 

  

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

par Valérie 



Mini

 

 

 

Le
pour s'y retrouver dans la jungle du scrap...

Annuaires 

Scrappeuses, vous cherchez un magasin, un
précis, une info, des rensei-gnements ?
retrouverez là TOUT le monde du scrap

 

Challenges 

Une seule adresse à consulter tous les lundis matin
: 

 

Crops 

 
Pour tout savoir sur l'actu des crops, partout en 
France, avec un classement par régions
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CD : Calogero "L'embellie" 

Jusqu'à présent, je vous l'avoue bien volontiers, je n'avais guère exploré 
l'univers de Calogero. OK, comme beaucoup, j'avais bien accroché sur 
quelques-unes de ses précédentes chansons, notamment 
et Pomme C (écrite par Zazie), sans doute les plus connues… mais sans 
vraiment avoir envie de le découvrir au-delà. Disons que j'appréciais, 
sans plus, sa richesse musicale au milieu de cet océan que l'on nomme 
"la nouvelle chanson française", et dont certains membres me gonflent 
souverainement, par charité je ne citerai personne…

Mais alors avec cette "Embellie"-là, je suis carrément tombée en amour 
pour lui ! Et je pèse mes mots, cela faisait longtemps que je n'avais pas 
été aussi emballée par un album… du premier au dernier titre. Sur la 
pochette, Calo s'est rhabillé cette fois, et mêm
un visuel très "lande irlandaise", déjà envoûtant avec ses petits ballons 
jaunes qui planent à la Flower de Kenzo… Ensuite, on découvre la beauté 
des mélodies (vous savez, une mélodie, un truc qu'on peut chanter sous 
la douche…), des orchestrations parfois à la limite du symphonique, et 
puis cette voix qui tutoie les anges… rhaaa ! Sur des textes d'une 
profondeur parfois étonnante, écrits par tout un tas de "pointures" (dont 
Goldman pour le single C'est dit, Dominique A., Dick Annega
Lapointe, Marc Lavoine, etc,) textes mis en musique par lui
Calogero nous livre là un somptueux bijou, que dis
diamants, on se l'enroule autour du cou (enfin des oreilles) et on
quitte plus ! Mention spéciale aussi (surtout ?) au titre 
Lumière (en duo avec Grand Corps Malade) pour son ambiance très 
"sergioleonienne", j'adore… On achète ? Ah que oui ! Plutôt deux fois 
qu'une !!!  

Les bonnes adresses 
pour s'y retrouver dans la jungle du scrap...

Scrappeuses, vous cherchez un magasin, un blog 
gnements ? Vous 

le monde du scrap : 
       

Une seule adresse à consulter tous les lundis matin 

Pour tout savoir sur l'actu des crops, partout en 
classement par régions : 
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volontiers, je n'avais guère exploré 
. OK, comme beaucoup, j'avais bien accroché sur 

unes de ses précédentes chansons, notamment En apesanteur 
(écrite par Zazie), sans doute les plus connues… mais sans 

delà. Disons que j'appréciais, 
sans plus, sa richesse musicale au milieu de cet océan que l'on nomme 
"la nouvelle chanson française", et dont certains membres me gonflent 
souverainement, par charité je ne citerai personne… 

là, je suis carrément tombée en amour 
pour lui ! Et je pèse mes mots, cela faisait longtemps que je n'avais pas 
été aussi emballée par un album… du premier au dernier titre. Sur la 
pochette, Calo s'est rhabillé cette fois, et même bien chaudement, pour 
un visuel très "lande irlandaise", déjà envoûtant avec ses petits ballons 
jaunes qui planent à la Flower de Kenzo… Ensuite, on découvre la beauté 
des mélodies (vous savez, une mélodie, un truc qu'on peut chanter sous 

s orchestrations parfois à la limite du symphonique, et 
puis cette voix qui tutoie les anges… rhaaa ! Sur des textes d'une 
profondeur parfois étonnante, écrits par tout un tas de "pointures" (dont 

, Dominique A., Dick Annegarn, Pierre 
Lapointe, Marc Lavoine, etc,) textes mis en musique par lui-même, 
Calogero nous livre là un somptueux bijou, que dis-je, une rivière de 
diamants, on se l'enroule autour du cou (enfin des oreilles) et on ne la 

urtout ?) au titre L'Ombre et la 
(en duo avec Grand Corps Malade) pour son ambiance très 

On achète ? Ah que oui ! Plutôt deux fois 

pour s'y retrouver dans la jungle du scrap... 
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Shabby addicts 

Des idées, des coups de coeurs... pour partager sa 
passion du shabby/vintage 

 
 

C&S addicts 

Même genre de site, cette fois pour passionnées 
du Clean and Simple 

 

 

Spécial couleurs 

Des propositions de "combos de couleurs", une 
manière de scrapper un peu différente, qui vous 
familiarisera avec les accords chromatiques 

 

 

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 
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Le Temps des Loisirs 

Remise de 20 % 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 

 

Kerglaz 

Remise de 10 % aux lectrices 
taper le code MINIMAG au-dessus 

du panier dans la case code 
promotionnel 

 

  

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

   L'équipe du Mini-Mag c'est : 

Sa fondatrice 

 

Valérie 

Idées décoiffantes 

    Ses permanentes  

 

Cocoloko07 

Blonde portraitiste 

 

Nanou 

Souris tête chercheuse 

 Ses occasionnelles 
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Carina 

Douceur angélique 

 

Karine 

Petits doigts de fée 

 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 


