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L'édito 
de vous z-à moi... 

   

Je me pose en ce moment une question essentielle, à laquelle personne n'a répondu depuis des siècles qu'on se la pose ; 
de l'œuf ou de la poule, lequel est arrivé le premier ? Traduction en langage scrap : est-ce que ce sont les scrapbookeuses 
qui se sont mises à faire de la carterie, ou bien est-ce que ce sont les carteuses qui se sont lancées dans le scrap ? Parce 
qu'il semble bien que depuis quelques temps, ces deux domaines se rejoignent et s'interpénètrent fortement. Pourquoi ? 
Différences, similitudes, blogs et livres utiles, une (petite) enquête s'imposait... Attention, je n'aborderai pas cette fois-ci 
le chapitre très spécial des ATC (Artist Trading Card). Et dès que j'ai fini mon enquête, promis, j'attaque la confiture de 
fruits rouges ! 

Cette semaine, je vous propose donc : 

•   l'actu et ses infos 

•   la tendance : la carterie 

•   les articles du blog 

•   les trucs de scrap : comment faire de beaux masques sur une carte  

•   le "y a pas que..." avec un plaisir tout simple : cultiver son potager 

Bonne lecture et bon week-end. 

  

Valérie. 

  

  

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

  

Blogs : à propos de carterie, je relaie une info reçue de Sandrine Vachon sur la très très belle idée d'une scrappeuse 
qui offre quelques heures de son temps à des (toutes petites) personnes qui en ont bien besoin : 

"Tous les lundis, je vais faire le clown à l'hôpital pour les bébés. Et à chaque bébé, je laisse une petite 
carte scrappée comme souvenir de mon passage, attachée avec une jolie pince à linge décorée. Les mamans 
me disent qu'elles les collent dans leur livre ou album de bébé, qu'elles les mettent en déco dans la 
chambre... Et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, si toutes les scrappeuses du monde... Non, 
j'exagère, si quelques scrappeuses voulaient aussi faire au moins une petite carte, toute simple, avec un 
peu de place pour que je mette mon petit mot de clown, et une petite signature au dos avec "scrappé 
par...", ça serait un beau cadeau pour les mamans et les bébés... 
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Si ça vous tente, ce serait une jolie ronde de solidarité ! N'hésitez pas à faire circuler à vous amies 
scrappeuses ! Si vous voulez, je peux vous envoyer les papiers nécessaires." 

Alors si ça vous tente je vous laisse son lien http://bidouille.over-blog.fr  

Boutiques : les soldes ont démarré dans tous les magasins Temple du Scrap (attention jusqu'au 5 juillet seulement)  

Challenges : le concours n°4 a commencé chez Zoom sur le scrap ; il faut faire une page avec une photo vieillie 
comme expliqué ici même la semaine dernière (voir sinon le tuto sur leur site). Pour tout le reste, comme d'habitude, 
passe à ton voisin zin zin ; toutes les infos mises à jour en temps réel chez Circée : 

 

  

 

Kiosque : promis, juré, je vous parle d'Histoires de Pages heu, très bientôt.  

Nouveautés : chez Scrapmalin (décidément toujours très très à la pointe !) arrivée de la marque Bisous (papiers, 
alphabets, formes) inconnue au bataillon mais que je trouve très très réussis ; et je ne dois pas être la seule parce qu'en 
à peine cinq jours tout le stock est parti ! Remarquez au passage qu'on commence à trouver un peu partout des "chip 
frames" ou "chip letters" ; en l'occurrence ce sont des formes ou des lettres un poil plus fin que de gros chipboards et 
surtout déjà autocollants ce qui ne gâte rien... Egalement la dernière collection de Cosmo Cricket Hello Sunshine : un bel 
assortiment de couleurs fraîches et acidulées très "été". Et puis surtout en avant-première la dernière collection Basic 
Grey Euphoria : un accord fabuleux de tons fuchsia/vert amande avec plein d'accessoires et quatre alphabets rhâââ c'est 
beau... ne rêvez pas, ça ce n'est pas soldé of course. 

Promotions : un seul mot d'ordre évidemment : SOLDES ! Partout et chez tout le monde, faut surfer et chercher, dans 
les rayons "soldes", "bonnes affaires", "déstockage", etc. Mais bon, c'est comme pour les fringues en boutique ; ne tardez 
pas trop à acheter un truc en vous disant "OK je vais essayer de trouver moins cher ailleurs". Souvenez-vous qu'en règle 
générale les sites ont très peu de stock... 

  

  

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

La carterie 

Lourde tendance donc, qui voit des scrappeuses connues créer des blogs exclusifs de carterie, je pense notamment à celui 
de Sandrine Vachon, depuis le 17 mai (avec un sketch/concours par semaine), mais aussi de nouveaux magazines 
émerger, tel Passion Cartes Créatives dont le numéro 2 vient de paraître. Et je n'ai pas réussi à répertorier tous les 
forums ou blogs du Net dédiés exclusivement à la carterie, ils sont légion, allez, au hasard des plus courus : Ismaki (en 3 
langues siouplaît), CarteManiak', Ink'n Stamp. Tous ceux-là proposent essentiellement des challenges. A rajouter 
également à cette liste les espaces créatifs (ou "blog de la DT") de tous les sites de vente sur Internet plutôt orientés 
"tampons", tels que Variations Créatives, Katzelkraft, La Compagnie des Elfes où vous trouverez parfois des 
concours, mais surtout un vaste choix de tutos et autres articles techniques. 

Car finalement, on s'aperçoit que le point commun essentiel entre les "scrappeuses" et les "carteuses" (s'il est encore 
possible de faire une telle différence !), c'est bien l'amour des tampons, encres, craies, et autres techniques 
d'embossage. Je dirais à la limite qu'on reconnaît les pures et dures "carteuses" au fait qu'elles n'utilisent jamais de 
papiers imprimés dans leurs cartes, se contentant éventuellement de mats de couleur contrastée. Et il faut voir ce que 
certaines arrivent à faire (un mini-album entier !) avec un seul et même tampon utilisé de plein de manières différentes... 
Voici deux livres de base, assez indispensables sur le sujet : 
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Un autre avantage de la carterie par rapport au scrapbooking, c'est évidemment la rapidité d'obtention d'un résultat facile 
d'accès, avec peu de moyens ; surface de travail beaucoup plus petite donc moins intimidante, moins d'embellissements, 
pas de photo au départ donc aucune contrainte de couleur, l'idée est simplement de créer une petite attention à offrir. Car 
là réside d'après moi la différence presque d'ordre "philosophique" (si je peux me permettre ce terme un peu pompeux) 
entre les deux : en carterie, on réalise d'abord pour les autres, en scrap on travaille d'abord pour soi, sur un matériau 
(photos) beaucoup plus intime. Mais la créativité peut tout autant s'exprimer de l'une ou l'autre façon ! Et j'en connais qui 
gardent les cartes qu'elles font, et d'autres qui offrent leurs scraps... Match nul alors ? Plutôt balle au centre je dirais...  

    

 

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

  

 

Mardi 

Carte anniversaire et carte naissance 

Réalisées dans le cadre d'un atelier Make & Take organisé 
par la société américaine Stampin'Up qui s'implante en 
France via un réseau de démonstratrices 
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 Vendredi 

Chronique d'une mort annoncée 

Une page 30x30 faite pour le concours mensuel de la Fée du 
Scrap ; sketch et couleurs imposés. 

Une scène tragique de la (riche) vie animalière à Sénas... et 
en plus, je vous parle littérature, cinéma, et même faits de 
société ! 

 

   

 

Les trucs du scrap 
les miens et ceux des autres... 

Comment faire de beaux masques sur des cartes 

Voici deux blogs qui présentent sur ce sujet-là des tutos très bien faits ; l'un est connu en France, l'autre moins. Et ce 
sont de vraies mines d'idées et d'astuces pour les aficionadas du genre voire même les simples curieuses donc si vous ne 
connaissez pas prenez le temps de vous y promener tranquille... 

Tout d'abord cette fiche technique de masques "papillons" sur le blog de la Design Team de KatzelKraft. 

Et puis cette adresse récemment découverte d'une carteuse canadienne que je trouve incroyable (à noter qu'elle travaille 
surtout avec les produits Stampin'Up c'est dire l'impact de cette marque sur le continent américain) : Marie-Josée 
Trudel. Je préfère vous prévenir, vous risquez d'y passer des heures... Je ne sais pas comment elle réalise ses tutos 
en vidéo mais ils sont géniaux ; masques et plein d'autres techniques variées, c'est simple, clair, très bien expliqué. 
D'ailleurs elle est à présent en lien sur le blog. 

  

  

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

Avoir un potager 

Cela représente quelques efforts c'est vrai (surtout au moment de la mise en place au printemps) mais quel plaisir 
immense de déguster ce que l'on a semé, planté, arrosé, bichonné, "tiré par les yeux" comme disait ma maman... En plus 
on est bien sûre pour le coup qu'il y a dessus ni pesticides ni produits chimiques ni aucune autre saleté qu'on doive laver 
dix fois à grande eau (et adieu les vitamines et on va être toute ridée snif) et que ça va nous donner le cancer dans vingt 
ans (il faut dire qu'on vit quand même dans une époque où l'obsession de la sécurité, qu'elle soit alimentaire, sanitaire, 
physique, automobile, etc., atteint des sommets...) Je vais digresser deux secondes mais vous ne la trouvez pas géniale 
vous, la pub pour les fameux gilets jaunes quand on est en panne sur la route, avec Karl Lagerfeld, son col dur et ses 
lunettes noires ? J'adore ce genre de truc décalé bien second degré ; j'irais presque jusqu'à m'en acheter un dis donc 
! Sauf que y en a plus un seul en magasin, tout a été dévalisé il paraît... Bref. 
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Donc, disais-je, c'est vraiment sympa d'avoir un potager. Surtout que depuis que je scrappe fort, c'est mon cher et tendre 
qui s'en occupe. Gros progrès pour moi (enfin attention, j'ai délégué les travaux lourds, la conception je la garde) Mais 
j'en entends déjà qui couinent : "Bien joli, mais moi, j'ai pas la place !" Pas complètement faux, mais pas tout à fait vrai 
non plus. Un simple petit bout de jardin peut suffire à cultiver radis, salades..., pas besoin d'avoir deux hectares pour 
avoir un potager ; on laisse les trucs compliqués (genre melons, maïs...) aux gens dont c'est le métier, on les appelle des 
cultivateurs, en plus ils pleurent la misère on ne va leur voler leur gagne-pain. Non, on vise juste le fun, autrement dit, 
grignoter avec satisfaction sa petite production, et bien sûr pas l'autosuffisance alimentaire. Et même sur un balcon tout 
riquiqui on peut avoir des fraises, des tomates et de la ciboulette ou du basilic. Il faut juste de l'eau et du soleil ; parole 
de jardinière, les légumes c'est plus simple que beaucoup de fleurs... Et c'est valable aussi pour le cassis, les framboises, 
les groseilles... enfin tous ceux qu'on appelle les "petits fruits". 
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