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Il était une fois... Liberty Scrap

Liberty scrap, c'est un magazine de partage créatif.
Vous allez découvrir des créations faites par une dt de folie !!

Des styles différents, des univers étonnants et une passion
commune !

Liberty Scrap, c'est aussi des découvertes avec ses invitées
créatives qui vous présenteront leur univers.

A chaque numéro, de nouvelles invitées,
un tour du web et de la scraposphère !

Parce que le scrap, c'est le partage, la créativité, les rencontres, la
passion !!

Remerciements

J' aimerai remercier la dt mais aussi les invitées. Vous avez fait un
travail de fou en peu de temps..

Merci de me suivre dans cette belle aventure !

Un grand merci à Martine qui a crée le logo et qui joue avec au
grès de mes envies.. Merci aussi à mes relectrices Marie Claude et

Sabrina !!

Je souhaite aussi remercier nos sponsors.
Merci pour votre soutien, votre confiance, votre écoute et votre

disponibilité lors de nos échanges. Ce fut un réel plaisir pour nous
de mettre en valeur vos produits !!

J' ai plein d' envies pour la suite... Plein d' idées ...
Je veux que ce magazine ne soit pas qu' un magazine ... Qu' on

aille plus loin que ça !! Enfin un dernier merci à vous les lectrices
et lecteurs ! Ce magazine est le vôtre.

Christelle
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Dans chaque numéro de Liberty Scrap, nous vous
présenterons de magnifiques créations !!

Vous découvrirez nos styles, parcourerez nos univers...
Une immense galerie d'inspiration, des tutos, mais aussi

des découvertes de produits !!

Nous sommes 18 et avec une inspiration incroyable !!
Notre envie ??? créer, partager et vous rencontrer au fil des

numéros !!

Bonne lecture
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Coucou, moi c'est Delphine. Vous me trouverez
sur le net sous Fifine. Je scrappe, disons, depuis
7 ans, il me semble. Je suis dans une association
où je me suis épanouie. Je suis également
animatrice sur un forum.
J'ai changé et évolué, je suis plutôt patouille avec
les encres, sprays, néocolors et j'adore avoir une
touche métal ou badge. Ce sont les photos qui
m'inspirent pour mes réalisations. Je suis très
page et cadre.
Vous pouvez voir mon blog ici :
http://fifine29papillon.canalblog.com/
facebook : creativity scrap

Delphine

Coucou, Moi c'est Mélanie (Miaoups), je suis
passionnée de loisirs créatifs et scrap. Mon style
est assez varié, j'aime ce qui est moderne ! Je
fais un peu de tout, mais je suis une vraie fan de
mini-albums. J'ai un blog et une chaîne YouTube
depuis 1 an 1/2 et j'ai créé ma propre marque
Miaoups Créations et ma boutique, il y a 5 mois.
Je suis également DT pour La Fourmi Créative.
Blog: miaoupscreations.com Boutique:
http://miaoupscreations.com/boutique/
YouTube:https://www.youtube.com/c/
Miaoupscreations Insta et Facebook: Miaoups
Créations

Coucou, Je suis Princesse.aby, je suis
passionnée de scrap depuis 10 ans. J'aime jouer
avec les couleurs, créer mes fonds de page en
fonction de mon humeur du jour. J'accorde
beaucoup d'importance à mes embellissements.
On dit de moi que je fais du clustering. Je fais
beaucoup de pages, quelques home-décos .J'ai
un compte instagram princesseabyscrap un blog
http://princesseaby.canalblog.com/. Je suis DT
chez MC Collection et La bulle à scrap.

Mélanie

Jessica

Design Team

http://princesseaby.canalblog.com/
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Je m'appelle Marie Claude alias Nini Mini Monde.
Je ne saurais décrire mon style, qui évolue au fil
des modes et de mes inspirations. Si j’avais à le
faire, je dirais que ma zone de confort se trouve
dans les couleurs vives, le tout en petits tas et
dans les petits détails.
Je suis DT pour Scrapbook Tendance, une
boutique de Québec et pour 123 Scrap.
Blog: niniminimonde.blogspot.ca/
Facebook : Nini-Mini-Monde
Instagram: niniminimonde
et je suis aussi sur youtube

Marie Claude

Bonjour, je m’appelle Françoise, j’ai commencé à
faire du scrap en 2006 et je me suis vite rendue
compte que l’utilisation des tampons me
permettait de combiner le scrap avec ma
deuxième passion, la décoration de table. J’aime
réaliser des home-décos, des cartes, des
cadeaux en scrap. Je ne pense pas avoir un
style précis mais le scrap que je pratique est
celui du cœur et du partage. Je suis DT pour
InfinimentScrapDesign et pour Art'N Bio.
Le lien de mon blog est le suivant :
http://scrapphotodeco.canalblog.com/

Hello!!! Je m'appelle Cindy, je scrappe depuis 8
ans, j'adore échanger avec les autres et pour
moi le scrap c'est avant tout du partage et de la
bonne humeur! Je suis passionnée de tampons,
mais vraiment une grande passionnée c'est
toujours ce que je prends en 1er...je suis DT
pour InfinimentScrapDesign et je participe aussi
à l'animation d'un forum qui m'a permis de me
faire de chouettes copines.
Mes blogs:
lescrapdecindy77.canalblog.com
leblogdecindy77.canalblog.comFrançoise

Cindy

Design Team
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Bonjour, je m'appelle Carmen. Je suis une
grande passionnée de scrap depuis mes 18 ans.
J'ai découvert l'univers des planners et depuis,
je suis devenue une planner addict aussi. Ce
que j'aime le plus dans le scrap, c'est créer mes
propres diecuts, tags etc.. Je suis une
passionnée des motifs à fleurs, les couleurs très
pastels, le gold, et les choses hyper girly.
Mon insta : scrapaddict_

Carmen

Coucou, moi c'est Martine. Scrappeuse et
partageuse depuis près de 12 ans... J'ai
commencé par du scrap digital puis je me suis
aventurée dans le scrap "papier". Je n'ai pas
vraiment de style de scrap. J'adore créer des
minis albums de A à Z. Je suis aussi présidente
et animatrice de l'association Scrap'O normand
dans laquelle j'organise des ateliers et des crops.
Ma Page FB:https://www.facebook.com/
latdemartinecornu/ Mon blog: https://latelier-de-
martine-cornu.com

Bonjour à toutes! Moi c'est Emilie, Depuis toute
petite, j'aime créer, je suis tombée dans l'univers
du scrap il y a bientôt 10 ans et je me suis
plus orientée vers le monde des planners depuis
2 ans. Jolis papiers, die cuts (ma Silhouette
Portrait est mon amie!), paperclips, cartes PL,
masking tapes, stickers, chipboards, enamel
dots, clear stamps et bien d'autres encore
embellissent mes planners! Mes tendances sont
plutôt les couleurs tendres, les pastels, le gold,
le girly et je suis une adoratrice de licornes et de
renards! J'adore coudre et manier la pâte Fimo
aussi!

Martine

Emilie

Design Team



8

Bonjour, je m'appelle Axelle, j'ai 14 ans ! Ma
maman m'a fait découvrir les loisirs créatifs et
le scrap à l'âge de 2 ans !! J'adore scrapper et
partager cette passion avec elle. On passe des
heures à scrapper. J'aime tout scrapper, pages,
minis, boîtes, etc... Côté style, j'aime ce qui est
girly, mais aussi la patouille...

Axelle

Bonjour, je scrappe depuis plus de 10 ans, scrap
d'abord puis de plus en plus orienté patouille,
art journal, ATC, toiles... mais je reviens souvent
aux pages, ou je mélange les genres. Je fais
partie de la Dt d'Ephemeria, et d'Antrescrap. En
2006, j'ai crée mon association Scrapement
vôtre, et c'est génial de pouvoir partager cette
passion, échanger... Je suis en mode happy
depuis que je sais que je fais partie de cette
belle aventure. Voilà, j'ai hâte de découvrir vos
univers. Voici un petit bout du mien.

Je m’appelle Cécile mais mon p’tit nom de scrap
est Cilou. J’ai toujours baigné dans l’art. Pas
d’influence, de style, mais un mélange de tout
ce qui me plait. J’adore la 3D, j'en met presque
partout, je n' aime pas ce qui est plat, mais aussi
le vintage que je pratique de temps en temps...
J’ai plongé dans le monde du scrap depuis 8 ans
lorsque que je suis devenue démo Stampin’Up.
Seule mon imagination me guide et j’avoue que
de ce côté-là, mes neurones ne me laissent que
rarement tranquille... toujours le cerveau en
ébullition. Voici mon blog :
https://lezardsdecilou.wordpress.com/

Kris

Cécile

Design Team
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Bonjour, sur la toile je suis Pamela
Pimpampoom. Je scrap depuis environ six ans,
je suis tombée dans la marmite sans trop le
vouloir (j'étais pas super fan au départ) lol. J'ai
commencé par du Shabby en passant par le
vintage, mais mon cœur a chaviré pour le mixed
média. Je réfléchis rarement à mes projets, ça
vient comme ça vient, mais une chose est sûre,
il y aura toujours des fleurs.Vous pouvez me
suivre sur mon blog:
http://lescrapdepimpampoom.over-blog.com/ et
je suis de temps en temps sur Instagram.

Paméla

Coucou, je m’appelle Aurélie. Comme beaucoup
de scrappeuses, ce sont mes enfants qui
m’inspirent le plus dans mon scrap. Côté style, je
suis une touche à tout. Je crois avoir essayé tous
les styles en 13 ans de scrap. J’aime la patouille,
mais la patouille clean. Il faut avant tout que
cela reste structuré. J’ai créé la marque Lorelai
design en 2010 et c'est un plaisir de créer et de
partager mes collections.
Mon blog :
https://lovelyscrapblog.wordpress.com
Instagram et facebook : lorelaidesign

Bonjour, moi c'est kiki. Je joue avec les beaux
arts et les loisirs créatifs depuis toujours et je
scrappe depuis 12 ans. Je n'ai pas un style
particulier, j'aime me ballader à travers les
styles... Les produits m'inspirent, quand je
scrappe je ne réflechis jamais, ça vient tout seul.
On dit souvent que j'ai des idées folles : Liberty
Scrap en est une !
Mon blog : christellebille.wordpress.com
Ma page facebook : le scrap de kiki
Mon instagram : christelle bille

Aurélie

Christelle

Design Team



10
10

Je m'appelle Aurélie ou Lily Scrap sur la toile.
Je scrappe depuis environ 8 ans. J'ai commencé
par vouloir créer un album pour l'offrir à mon
homme pour notre première Saint Valentin. C'est
comme ça que j'ai découvert le scrapbooking
et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Au
contraire, ma passion s'est encore amplifiée à
la naissance de notre fils. Mon style est plutôt
patouille, je ne sais pas trop comment le définir
autrement. Il m'arrive de dire que j'ai un style
shabby cracra : plein les doigts et des amas
d'embellissements partout !

Aurélie

Je m'appelle Alexandra alias Ola Scrap, cela fait
3 ans que je suis tombée dans le monde du
scrapbooking grâce au salon Version Scrap.
Mon style ne cesse d'évoluer. Du Mixed media
au clean, tout dépend de mon inspiration du jour.
J'ai créé sur facebook un groupe Tutos
scrapbooking à gogo. J'ai lancé, en juin 2016,
ma boutique en ligne SCRAPNEWAGE. Depuis
ma boutique, je propose régulièrement des kits,
projets, ateliers pour initier les scrapeuses au
style Mixed média, toutes celles qui l'ont essayé
l'ont adopté.

Moi, c’est Sabyy, je scrappe depuis plus de 10
ans.
Mon style a évolué après une pause
scrappesque, car j'ai moi-même changé depuis 5
ans maintenant... Je ne saurais pas trop définir
mon style : c'est de la patouille toujours, des
embellissements, et tout plein de détails, des
tampons, pas mal et plein de bidules en tout
genre...
J’ai une page scrap facebook : Miss Saby

Alexandra

Sabrina

Design Team





Mini-album Rentrée
scolaire
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Voici un album que j'ai fait avec des
photos de rentrée scolaire de mes
petites soeurs et moi.

Pour donner un effet douceur, j'ai
travaillé avec une feuille de papier
Follow your dream de Lorelai Design
mais aussi du Flexplak et du Priplak de
chez Laura Pack.

Parmi mes tampons, on retrouve ceux
de L'encre et l'image. Puis, quelques
décos de Scrapbuttons comme un
badge, mais aussi des embellissements
mots.

Enfin, un peu de bois de chez
Scrapnewage, des embellissements
transparents en Laura Pack et pour
finir du masking tape de chez
Ephémeria.

Me voici enfin avec un joli album
souvenirs...
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Mini-album Kraft
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J'ai réalisé ce mini-album à partir d'un
petit carnet en Kraft assorti d'une
enveloppe.

L'album mesure environ 7,5 x 10 cm.

La structure étant toute prête, je n'avais
plus qu'à recouvrir les pages de papiers
à motifs pour l'égayer. J'ai utilisé des
papiers venant d'un petit bloc 15 x 15
cm.

Même si la structure était toute prête,
j'ai voulu apporter une petite fantaisie
en ajoutant une pochette et un tag à la
fin de mon album.

Pour ma décoration, je voulais rester
dans un thème assez girly. J'ai donc
utilisé un petit die flamant rose tout
mignon avec lequel j'ai fait plusieurs
découpes de différentes couleurs pour
faire rappel tout au long de mon album.

J'ai utilisé un masking tape
Ephéméria rose dégradé, ainsi qu'un
joli badge de chez Accent
Scrapbooking.
Pour la décoration finale, j'ai utilisé des
tampons Miaoups Créations de
différentes planches.

Tout le reste du matériel utilisé vient de
la boutique Les kits de Kali.

Par mélanie
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Mini givré –
Paysages d'hiver
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Quoi de mieux qu'une structure en Priplak pour un album
sur les paysages d'hiver !!!

Tous mes fonds sont travaillés au gesso et à l'encre. J'ai
choisi les étoiles comme fil conducteur, et pleins d'autres
embellissements viendront accompagner mes photos
comme des fleurs, des petites étiquettes de différentes
couleurs, des breloques en métal et des tampons mot.

Une touche finale de 3D Balles pour un effet flocons de
neige.
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Matériel :
Feuilles Priplak et découpes : Laura Pack
Etiquettes argent : Les Kits de kali
Etiquettes beige et fleurs résine : Ephemeria
Badge : Accent Scrapbooking
Tampon rondin avec sapin : Les Ateliers de
Karin
e

Par Paméla
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Mini album déstructuré XOXO
par Sabyy

Voici un mini réalisé grâce au Kit SKC
dont vous trouverez une photo sur la
gauche et auquel j'ai ajouté un
minimum de petits trucs et bidules
dont nous, scrappeuses sommes si
addicts ! Tout de même, je n'ai pas
résisté au gros badge blanc offert par
ailleurs par Scrapbutton. En effet,
j'ai pu le customiser et l'assortir au kit.
Vous le trouverez en couverture sous le
die cut et titre XOXO, provenant quant
à lui du kit. Le kit, plus que complet,
m'a permis de faire sans problème ce
mini-album ainsi qu'une page, et
encore il y a des restes! En plus d'être
magnifiquement pensé et coordonné, il
contient une planche de tampons
texture Késiart que j'ai utilisé pour faire
des points pour rappeler le motif des
papiers.

A la réception de ce kit, et au vu de
ce coordonné de couleurs, j’ai pensé à
une série de photos déjantées que nous
avions faite lors d’une longue attente
au restaurant. Les couleurs chaudes du
kit m’ont permis de les associer
facilement… Pour relater ce petit
moment de folie, j’ai pensé qu’il serait
bien de faire un album déstructuré.

Petite astuce : Quand vous avez envie
de faire une structure avec des pages
déstructurées, pensez votre album
autrement. En effet, généralement on
commence par la couverture, puis les
pages, puis les photos et enfin les mises
en pages …sauf pour celles qui sont
plus organisées et qui ont leurs photos
imprimées avant la conception!

Matériels utilisés:
-Kit SKC
-Badge Scrapbutton
-Etiquettes Ephemeria
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Pages 3 et 4 - Utilisation d'une des cartes
de Project Life pour faire un fond de page.

Pages 5 et 6 – Vous retrouvez le mot Heart
et le coeur détouré dans le die-cut cité en
légende de la page. De même que le mot
amour détouré dans un papier.

Photos détaillées du
mini-album

Le coeur rose p.1 sur l'étiquette Hé est
détouré dans un die-cut contenant aussi le
mot Heart, tout comme le mot Love sur la
p. 2, découpé dans un papier.

Pages 7 et 8 – Utilisation d’une carte
de Project Life sans photo pour
alléger la mise en page de gauche
qui est plus chargée.

Astuce pour vous créer encore plus
d'embellissements



Je vous conseille donc de sélectionner
d’abord les cartes de Project Life que
vous comptez intégrer dans le projet,
de les découper et de les mettre de côté.
Ensuite, munissez-vous de brouillons
et découpez dedans vos pages : faites
des carrés, des rectangles et des
bandes. Par la suite, disposez les pages
dans l’ordre souhaité; faites les
trous de vos anneaux pour voir où ils
se situeront (pas comme dans ce mini
où je ne l’ai pas fait et où certains trous
tombent près des visages…) Et surtout,
déterminez la taille de vos photos et
leurs emplacements dans le mini en
veillant à ne pas avoir un trou de reliure
en plein dans un visage, mais plutôt
dans un paysage. Et ensuite, il n’y a
plus qu’à décorer !!!
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Pages 13 et 14 – Photo en pleine page avec
travail au gesso de part et d’autre; et
création de l’étiquette Hello en l'ayant
découpé dans un papier 30 x 30.

Pages 9 et 10 – Photo en pleine page avec
travail réalisé au gesso pour agrémenter la
photo en page 9. Page 10 – Titre réalisé
grâce à l’alphabet du kit.

Page 11 et 12 – À droite, une carte de
Project Life agrémentée de deux mini-
photos mesurant 2 cm x 2 cm
chacune et auxquelles ont été ajouté
simplement un peu d’encre jaune et des
tamponnades de textes pour assortir le
papier au travail de fond des autres pages.
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Pour « casser » ce die-cut LOVE, trop
gros selon moi, j'ai décidé de créer une
phrase titre à l’aide d’un tampon et de
l’alphabet fourni dans le kit pour écrire
le mot You, sur lequel j’ai repassé les
contours en noir afin de le faire ressortir.

Pages 15 et 16 – Utilisation d’un papier en
guise de fond avec application de gesso et
de pâte de structure à l’aide d’un pochoir.
Les petits pois de la page 16 sont rappelés
en page 15 grâce au tampon de fond
Késiart du Kit SKC.

Voilà, le contenu précis du kit SKC reçu et
utilisé pour le mini-album déstructuré
XOXO par Sabyy.





Douceur hivernale
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J'ai eu envie de créer un coffret de
rangement pour conserver mon mini.

Le tout a été réalisé avec certains
produits de la collection Douceur
hivernale Des Ateliers de
Karine (tampons, papiers, étiquettes).
Pour agréementer mon mini, vous
retrouvez des embellissements Priplak,
mais aussi du bois (expression
Scrapmousset, Scrapnewage... ).
Le journaling avec les tampons de Diy
et cie.

Un petit mini en 3 parties :
Première partie : pochettes avec
cartes PL cachées ;
Deuxième partie : des pages
imbriquées;
Troisième partie : un accordéon.

Par Christelle
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Mini-album automnal

Mini par françoise
Pour réaliser ce mini, j'ai tout simplement collé les cartes de la collection
"Rêver l'automne" de chez Lorelaï Design sur du Rhodoïd.

31



En détails

Les cartes sont décorées avec un badge de chez Le Comptoir du
Scrap, des découpes de Miaoups Créations et des photos.
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Suivre ses rêves...

33



J'aime expérimenter de nouvelle
reliure. Celle-ci, un classique, est une
reliure cousue. La technique est simple,
mais la patience est de rigueur.
Elle est utilisée dans la confection des
livres, on peut unir une centaine de
pages ou des livrets.
De plus, elle permet une ouverture
complète des pages, tout en conservant
le recto et le verso.

La collection de papiers Lorelai
Design est une invitation au rêve. Les
couleurs douces s'harmonisent
parfaitement avec le Flex'Plak et les
embellissement en bois.

Les jolis mots en bois de
Scrapmouset se décorent facilement.
Ici, j'ai encré simplement cet
embellissement pour qu'il se fonde au
style du mini.

Par Martine

Papiers: Lorelai Design et
Ephemeria
Embellissement bois: Scrapmouset
Flex'Plak: Laura Pack
Dies: Miaoups Créations
Masking Tape: Ephemeria
Badge: Accent Scrapbooking
Embellissements: Scrap kit and co

34



35

Pour rythmer cet album, j'ai réalisé des
mini-pages destructurées. D'un côté,
une étiquette Project Life, de l'autre une
photo.

La répétition des formes carrées et des
étoiles donne un air graphique, tout en
harmonisant une double page.

Des mini-pages avec les étiquettes

Jouer avec les formes

Il s'embosse, se découpe, se tamponne
et mille et une techniques sont
réalisables dessus. Surtout, il apporte de
la matière aux réalisations.

Le masking tape est idéal pour
agrémenter les pages !!

Le Flex'Plak, une texture idéale!

Masking Tape, mon amour!



Les petits détails

Jeux de superposition
Les onglets chevauchent une page, puis l'autre. Les décos viennent sur les
photos comme une continuité de celles-ci.

36



Album Remember
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Mini-album Remember

J'avais envie, avec la collection de
papier Remember de Mes ptits
ciseaux, de faire un album tout en
douceur.
La base de l'album est faite avec les
cartes PL de la collection et la boîte
archive avec un papier à motif.
Pour la déco, petit clin d'oeil, avec
comme titre sur la boîte, le nom de la
collection. Titre fait avec le die alphabet
de Diy et cie.

Mais aussi, les étiquettes assorties aux
papiers, des tampons L'encre et l'
image, un badge Accent
Scrapbooking, mais aussi du
masking tape Ephéméria, le mot
ensemble de Scrapbuttons et pour
finir une jolie flipette de miaoups
créations !!
Un joli album simple et rapide.
Par Christelle

38







Mini-album
Shooting
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Shooting – Mini-album Priplak

Voici un mini-album 10 x 15 à base de
Priplak travaillé sous diverses
techniques : embossage à froid,
embossage à chaud, tamponnage à la
Stazon, patouille à la Distress après
avoir gessoté le fond, décoration avec
des papiers. Bref, de nombreuses
techniques variées, le plus possible,
afin de mettre en avant ce produit qui
peut surprendre, mais qui offre de
nombreuses possibilités. La couverture
est faite à base de Flexplak embossé à
froid et colorisé à la Distress Oxide, et
tamponnée sur le recto de la
couverture.

Matériel des
partenaires
- Priplak et flexplak de
Laura Pack
- Fleurs Ephéméria
- Tampons Graffiti Girl
- Badges Accent
Scrapbooking et
Graffiti Girl
- Tampons Lorelai
Design
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TOI & MOI

Pour mon deuxième projet, j'ai choisi de réaliser un mini-
album.

Il faut dire que les papiers Lorelai Design que j'avais reçu
ont tellement plu à ma fille, que j'ai décidé de lui faire « un
petit quelque chose » qu'elle pourrait remplir à sa guise et
qui lui serait personnel.
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Lorsque l’on est scrapeuse, on achète
au coup de coeur en se disant « Un jour,
j'en ferai quelque chose »... C'est ce qui
s'est passé pour ce mini-album.

Je voulais une couverture naturelle
pour aller avec les papiers, alors j'ai
utilisé une feuille de Flex'Plak pour sa
texture cuir.

Page 1
Pour donner d'entrée le ton... un petit
texte sur Priplak mis sur une chute de
papier le tout rehaussé avec des
mousses 3D,
et pour finir, quelques embellissements
et des plumes... Pas besoin d'en
rajouter plus.
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Page 2
Insert par le biais d'une photo scindée en deux au centre, qui
ouvre sur un texte découpé sur un des papiers.

Page 3
L'illustration était trop belle pour la couper ou la cacher,
alors j'ai juste rajouté un petit tag message secret pour
garder un style épuré.
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Pages 4 et 5
Deux photos qui s'harmonisent avec les papiers.
Pages 6 et 7
Un tag à gauche rehaussé d'un tampon coeur.
Une photo à cheval sur la demi-page de droite, qui permet de voir le texte
tamponné de la page suivante et un attrape-rêve en embellissement pour rester
dans le thème.
Pages 8 et 9
Une photo qui est le pendant de la précédente quant à sa disposition, un petit
texte pris sur un des papiers, un autre tamponné et des embellissements en
métal.
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Pages 10 et 11
Deux photos, dont celle de droite rehaussée d'un tag/texte Priplak

Pages 12 et 13
Jeu d'illustration, de photo, d'un texte tamponné et d'un insert secret.

Avec toutes ces petites caches, ma fille va pouvoir s'approprier totalement son
mini-album.
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Cette double page est le verso de la première page.

Première « cache secrète » puisque la photo de gauche est elle-même un mini
dans le mini.

Lorsqu'on déplie ce petit insert, on en découvre un encore plus petit... Genre
mario.
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Page 14 - Recto

Texte sur Priplak pour mettre
en valeur la photo.

Page 14 - Verso
Page double repliée sur elle-même pour
créer un nouvel insert mini-album.
Illustration d'un attrape-rêve que j'ai
détouré d'une des pages Lorelai Design et
que j'ai orné de petits cabochons demi-
perles.
3° de couverture
Une petite double page en insert.
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Insert de la 3° de couverture

C'est "Le" mini-album Top secret.
Lorsqu'on l'ouvre, on découvre une
petite enveloppe en plastique... pour
mettre les petits mots doux de son chéri
?
A ma fille de voir ce qu'elle va vouloir
cacher aux yeux des autres.

Voilà, c'est fini !

J'ai pris beaucoup de plaisir à créer cet
album. D'une part, parce que pour une
fois je l'ai créé en fonction des photos
que je voulais mettre dedans (en
général je laisse les emplacements
blancs pour que la personne à qui je
l'offre puisse se le personnaliser) ;
et d'autre part, parce que j'ai découvert
de nouveaux produits, et ça c'est super.

Produits partenaires utilisés

- Papiers Lorelai Design
- Tampons DIY et Cie
- Laura Pack

Par Cécile
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Un mini-album
tout rond...



Pour réaliser ce mini-album, j'ai utilisé
un lot de dies ronds à bordure couture.

J'ai d'abord coupé plusieurs ronds avec
le die le plus grand, pour m'en servir de
pages.
Avec un die plus petit, j'ai ensuite
coupé des petits ronds. Je les ai pliés en
deux et collés sur le bord de mes grands
ronds pour les relier ensemble.

Pour la déco, je voulais quelque chose
de très sobre, je suis donc restée sur un
combo noir, blanc & or.
J'ai utilisé des petits dies ronds et des
dies feuillages tout au long de l'album.
Sur la couverture, j'ai ajouté un badge
qui allait parfaitement dans le thème de
mon album.

Matériel utilisé
Miaoups Créations

Par mélanie
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Mini en mode Graffity
Girl
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Mini-album Shooting tout en
Graffiti Girl

Vous pouvez trouver ici un mini-album
15x15 tout en pliage avec une mise en
avant des produits Graffiti Girl.
L'album se déplie au fur et à mesure
pour découvrir les papiers, les dies, les
tampons et les divers embellissements
de la marque. Un album presque conçu
comme un jeu de piste.

Matériel Graffiti Girl:

-Papiers 15x15 Un jour, une
vie;
-Stickers Un jour, une vie;
-Tampons transparents
Instagraphique, Techno et
Petit mec;
-Pochoirs Un jour, une vie,
Numb, Textures et Ronds
douillets;
- Badges et Carton bois Un
jour, une vie
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Paravent en mode
Priplak

57



Voici un paravent photo tout en
transparence !!
J'adore faire des paravents photos et
un de mes coups de coeur depuis
plusieurs mois c'est le Priplak de chez
Laura Pack !

J'aime travailler en transparence et ce
matériau est super pour travailler les
fonds !! Un bel effet et une originalité
incroyable !!

Allez un petit tuto de fond, ça vous dit?

Rendez-vous page suivante...

J'ai aussi réalisé le marque page (photo
à gauche) dans le même style que mon
paravent. Côté déco, du bois de
Scrapnewage, die alphabet Diy et
cie, étiquette Ephéméria et pour finir
du masking tape L'encre et l' image.
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Pour faire mon paravent, j'ai donc
utilisé du Priplak givré.
J'ai coupé 3 morceaux que j'ai relié en
faisant des trous et en y glissant de la
twin après avoir posé des oeillets.

Por le fond, j'ai d'abord tamponné avec
une encre à alcool qui adhère bien au
Priplak. Puis, j'ai passé deux couches
de gesso.

Ensuite, quelques tamponnages pour
agréementer le fond, puis j'ai passé de
la pâte à structure à travers un pochoir.

Pour ma touche couleur, j'ai choisi de
la poudre Brusho, mais vous pouvez
utiliser une encre liquide aussi.

J'ai donc déposé des pigments puis
vaporisé d'eau.

Petite touche finale à mes fonds, des
petites taches faites avec des neocolors
en frottant un pinceau mouillé à la
mine.

Une fois mes fonds faits, j'ai collé mes
3 photos matées puis rajouté quelques
tamponnages (je me suis encore
amusée avec la planche de tampons
que j' ai crée pour miaoups créations).

Enfin pour la déco, 2 gros badges et un
appareil photo de chez Scrapbuttons,
du fil, des perles, une pince, et pour
finir du masking tape Ephéméria !!

Alors et vous, vous avez déjà testé le
Priplak???

Par Christelle
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Décoration de
table automnale
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Afin de réaliser cette petite gourmandise,
j'ai coupé une bande de papier de 29,5
cm sur 8 cm. Puis j'ai réalisé une pliure
à 2 cm, 13 cm, 15 cm, 17 cm et 27,5
cm. Sur une des faces, j'ai découpé un
cercle afin de voir la friandise dépasser.
Après, j'ai décoré le tout avec les mêmes
éléments que ci-dessus et un des
tampons de la planche Offrir de chez Diy
& Cie.

PETITE DOUCEUR

Pour réaliser ce rond de serviette, j'ai
utilisé un rouleau de papier de toilette
vide que j'ai décoré en le recouvrant d'un
papier de couleur. J'ai ensuite réalisé
une couronne de feuille comme pour le
rondin. Ensuite, j'y ai collé par dessus
un chipboard en bois de
chez Scrapnewage et le tamponnage
Automne de chez Infinimentscrap
Design.

J'ai décoré ce rondin de bois en formant
une couronne de feuilles avec les dies
Feuillages de chez Miaoups Créations.
Ensuite, j'ai collé un très beau badge aux
couleurs d'automne de chez Comptoir
du scrap et j'ai terminé ma décoration
avec quelques éléments en bois et des
fleurs perforées dans du papier de
couleur.

ROND DE SERVIETTE

RONDIN DE BOIS CUSTOMISÉ

Zoom sur la décoration



En bonus : quelques astuces ...

Dans cette décoration de table, j'ai
utilisé un plaid comme nappe afin que
cela donne un esprit
chaleureux, cocoon.
De plus, je place toujours des dessous
d'assiette pour mettre en valeur mes
assiettes de tous les jours et la déco
qu'il y a dessus.
Si vous voulez faire une jolie décoration
de table, n'hésitez pas à jouer aussi avec
vos serviettes, à utiliser des objets de
récup pour confectionner vos
décorations, comme je l'ai fait avec ce
rouleau vide de papier de toilette.
J'utilise souvent des végétaux
provenant de mon jardin. Par exemple,
sur cette table j'ai placé des
potimarrons cultivés dans mon jardin.

J'aime également décorer mes verres à
vin en plaçant tout simplement un
objet dedans et si en plus il est à
grignoter.
c'est encore mieux, vos convives se
régaleront.

On m'a souvent demandé ce que je
faisais avec mes décorations de table
après avoir reçu mes convives: les
friandises repartent toujours avec les
invités! Quant au reste de la
décoration, il est réutilisé pour réaliser
d'autres choses comme par exemple :
dans cette décoration de table, le papier
qui entoure le rouleau de papier de
toilette et les décorations qui y sont
dessus, ont été récupérés pour réaliser
une carte.

Le rondin de bois customisé
a servi de décoration
murale, un simple petit
anneau placé au-dessus m'a
permis de pouvoir le
pendre au mur.
Décoration réalisée à partir
du rondin de bois
customisé.

Carte réalisée à partir du
papier et des décorations
du rond de serviette.

Par Françoise
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Nos badges XXL
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Badge Souvenir
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Badge XXL Ensemble

J’ai pris un gros Badge xxl de chez
Scrapbuttons, j’ai tamponné le fond
avec un tampon texte. J’ai rajouté 2
photos personnelles. J’ai mis en
dessous des photos, les découpes
Scrapbuttons et le mot Ensemble.
J’ai rajouté des stickers mots 123 Scrap
trouvé chez Scrapnewage.

Mini Badge Perso

J’ai pris un badge dos épingle de chez
Scrapbuttons, j’ai tamponné le fond
avec un tampon texte . J’ai rajouté une
découpe acrylique scrapbuttons, un
mot sticker 123 Scrap et de la colle
pailletée.

Par Alexandra
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AMOUREUX !

Ils ne sont pas mignons ? Lorsque j'ai
vu la série de photos d'eux, j'ai su que
j'allais en faire quelque chose, même
plusieurs choses!

Ce cadre, c'est un défi lancé par une des
membre de la DT (Martine) qui m'avait
donné un combo de 2 couleurs à choisir
parmi les 10 proposés et une forme
géométrique (étoile), le tout sur un
super Badge XXL.

Je n'ai pas mis longtemps à trouver
mon idée.
Tout s'est mis en place très rapidement
et j'avoue que je me suis bien amusée.
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Pour réaliser ce home-déco, j'ai donc
utilisé un Badge XXL de chez
Scrapbuttons. Je trouve génial qu'un
système permettant de poser le badge
comme un porte-photo soit intégré à
l'endos.

Pour les tamponnages (texte et étoiles),
j'ai utilisé un set de chez DIY et Cie.

J'ai créé mon fond avec de la pâte à
embosser en me servant d'un pochoir,
quelques pshitt d'encres, un petit bout
de fil noir, quelques étoiles en bois... et
le tour était joué.

A votre avis, j'ai réussi le défi lancé par
Martine ? Personnellement, je pense
que oui ; en tous les cas je me suis
régalée.
Par Cécile
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Badge
Magnifique cliché
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Quoi de mieux qu'un badge XXL pour
décorer votre scraproom !!!!
Le fond étant orange, j'ai voulu le
casser avec quelques motifs au
gesso. Puis, j'ai choisi une couleur qui
se fondait à merveille avec (ici du
violet).
Quelques tampons de fond et un joli
papillon viendront s'ajouter pour
donner du relief ainsi que quelques
embellissements.

Matériel
-Badges XXL Scrapbuttons
-Tampons Magnifique Cliché et
papillon Lorelai Design
-Oeillet et fleur Ephemeria

Par Paméla
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Tour du monde
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Invitation à l'évasion...
Quand on aime voyager rien de tel
qu'une mappemonde pour se rappeler
les endroits visités.

C'est avec l'association de cette
magnifique matrice de DIY and Cie et
le badge XXL de ScrapButtons que
j'ai créé cette déco tout en simplicité.

Un jeu d'encre et de poudre infusion
pour le fond. De l'embossage à chaud
pour le titre, des micro-perles pour
cibler les endroits qui ont marqué ma
vie.

Sans oublier un petit embellissement
en Flex'Plack de chez Laura Pack et
une jolie étoile Scrap kit and co. pour
le rêve.

Par Martine
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Badge Expression
libre
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Chez Scrapbuttons, il y a un produit
que j'aime beaucoup, c'est mon
chouchou du moment !!

Ce sont les badges customisables.
J'ai donc testé un badge XXL, idéal
pour créer un home déco photo, mais
aussi un mini badge assorti.

Un combo de couleur noir, jaune et
blanc, des tampons et masking
tape L'encre et l'image, mais aussi
des tampons miaoups créations (
planche de tampons de fond que j' ai
crée moi même !! )
Quelques déco pour agréementer dont
des embellissements noirs de chez
Scrapbuttons, l'appareil photo et le
100 % !!

Un vrai plaisir de faire cette création..
j'ai déjà d'autres idées en tête !!

Par Christelle
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Home Déco Récup
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Pour ce Home Déco, j'ai récupéré dans
un placard, des branches décoratives,
que j'ai cassées et assemblées. Pour le
grand, les branches ont été collées sur
une planche de cageot.

Le tout est décoré avec des papiers de
Mes petits ciseaux, des étiquettes de
chez Ephémeria, un badge ainsi
qu'un mot ensemble de chez
Scrapbuttons.
Pour chaque home déco, des découpes
bois de chez Scrapmouset ont été
utilisées.

Par Delphine
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Mon jardin Zen !
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L'ORCHIDEE !

Ma fleur préférée entre toutes.
J'en prends toute l'année, mais je
n'arrive pas à les faire refleurir,
malheureusement.
Alors j'ai trouvé la parade... en faisant
cette composition en papier.

C'est ma version zen.

Les pétales sont faites avec une légère
impression pour avoir de fines
nervures (sans encre ni embossage à
chaud). Après, ce n'est que de la mise
en volume pour les faire le plus réaliste
possible.

La 3D ?
C'est là où je m'exprime le mieux.
Donner vie à du papier, à des
tamponnages, c'est juste un pur
bonheur.
Bref, c'est tout moi ! Par Cécile
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Chevalet en mode
scrap
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Par Fifine

"

Pour cette réalisation , j'ai
utilisé un chevalet en bois
acheté en solderie.

Puis, je l'ai customisé avec de la pâte à
structure, du fil, des tamponnages, des
étiquettes Ephemeria, un badge, des
décos étoiles ainsi qu'avec un mot unique
de chez Scrapbuttons, des papiers de
chez Mes petits ciseaux, et pour finir
avec des photos de famille.
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Cercles à broder
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En mode Halloween
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Home déco Halloween :

J’ai pris comme base un cercle à
broder, j’ai mis en fond de la toile
d’araignée noire. J’ai positionné mes
chipboards de branches d’arbre, et le
mot Dans ma potion magique de chez
Scrapnewage. Je les ai ensuite peints
avec de la peinture acrylique bronze.
J’ai tamponné sur une feuille à côté le
tampon Happy Halloween de chez
Infiniment Scrap Design, et je l’ai
détouré et collé sur le cercle. J’ai
rajouté en déco des micro-billes
orange, un badge sorcière Accent
Scrapbooking, des fleurs des Kits de
Kali, des breloques métalliques et des
feuilles pailletées.

Par Alexandra
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Ensemble !!
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Un cercle à broder scrappé, un vrai
délice. J'ai scrappé ce cercle avec des
papiers plein d'élégance et de classe. Ce
sont des papiers qui sont tout juste
sortis en septembre et qui m'ont fait de
l'oeil.

Les papiers Lorelai Design se sont
directement mariés avec la photo de
mes filles, quelques fleurs, et des
printies Scrapbuttons. Et voilà, après
quelques décos blanches, mon cadre à
broder est prêt à rejoindre ma déco de
salle à manger.

Par Jessica
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Page en 3D
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Voici une page où plusieurs éléments
sont montés sur mousse 3D.

Pour mon fond, je suis restée dans la
patouille avec un jeu d'encres en spray
et de neocolors. Puis, j'ai appliqué de la
pâte à structure et un pochoir avec des
rectangles de tailles diverses.

Un jeu avec les tampons ici et là.

De l'encre de Chine au pinceau pour
les taches et de la peinture acrylique
et du spray pour la touche rosée qui
relève en couleur et fait ressortir le
tout.

Des papiers de la collection Remember
de chez Mes Petits Ciseaux,
étiquettes et découpes bois.

Par Fifine
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Tutoriel de page automnale par Marie Claude
Rodier

J'ai transposé les magnifiques couleurs de
l'automne québécois sur ma création en réalisant un fond à
l'aide d'encres non permanentes.

Pour l'occasion, je vous présente un tutoriel tout simple ne
nécessitant que quelques produits pour réaliser une page
des plus colorées..
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Pour obtenir de beaux dégradés, les encres
non permanentes sont idéales. Même une fois
sèches, elles peuvent être réactivées avec de

l'eau ou une autre encre.

Pour réaliser ce fond, à l'aide d'une
pellicule plastique, appliquez
différentes couleurs d'encre sur un
papier aquarelle. Il n'est pas nécessaire
de faire sécher entre les différentes
applications. Les couleurs se
mélangeront naturellement entre elles.
Une fois satisfait du résultat,
ajoutez des gouttelettes en réutilisant
les mêmes encres.
Avec de l'encre brune, étampez
ensuite un motif de feuille à quelques
endroits. Avec une lingette mouillée,
effacez légèrement le motif pour que
celui-ci se fonde au fond travaillé.
En utilisant de l'encre permanente,
étampez des petits mots thématiques
de part et d'autre de la photo placée au
centre de la page.

Embossez la découpe en bois avec de la
poudre scintillante brune, puis collez-la
sur la photo.

Il ne reste plus qu'à embellir la création
avec quelques décorations.

Ici, des fleurs, du coton fromage, du
rafia, des petites roches, des billes et
des embellissements en fimo et en
tissu ont été utilisés pour compléter la
thématique d'automne.

Produits partenaires
utilisés :
Comptoir du scrap -
Étampes Feuille et texte
Scrpamouset -
Chipboard
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Follow your dream
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Rêve, réalité, bonheur...tous les
tampons de la planche trouvaient leur
place autour de cette photo. Fond
réalisé au rouleau avec une encre diluée
à l'eau. Les tampons Flèche et Bonheur
ont été combinés et la page s'est
construite autour d'eux.

Le tampon Coeur a été aquarellé et
détouré pour donner du relief à la page.

La bande tampon Images a été prise du
tag Images et compagnie, l'image étant
la source du rêve...
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Tampons Follow your dream, Prendre
l'air et Images & compagnie de

Lorelai Design

Par Cindy

94



Ensemble par Lily
Scrap

U
ne page tout en douceur, avec un combo de bleu, de mint et de
gold pour la collection Follow your dreams de Lorelai Design. J'ai
choisi ici de jouer avec le motif Dreamcatcher de cette page 30 x
30 et de créer ma mise en page autour de celui-ci en restant sur le
thème des plumes et de la douceur.

J'ai tout d'abord commencé par créer le fond de page avec le tampon texte
Photographie disponible dans la boutique du Comptoir du Scrap que j'ai
embossé en blanc. J'ai rajouté aussi quelques tamponnages très discret de
couleur mint avec le tampon Unforgettable Moment de la planche de tampon
Everyday de ScrapBerry's disponible dans la boutique Les Kits de Kali.

J'ai ensuite choisi différents embellissements :
- Le tampon Appareil photo de la même planche de tampon utilisée pour le
fond de page disponible chez Les Kits de Kali que j'ai détouré et collé avec de
la mousse 3D pour l'utiliser comme un embellissement (en bas à droite);
- Les deux badges plumes du Comptoir du Scrap;
- Le mot Ensemble fait avec le die de la marque DIY & Cie;
- Quelques fleurs blanches, un tampon Dreamcatcher embossé en doré sur du
calque et quelques découpes pour créer des amas d'embellissements autour de
ma photo et dans le coin en bas à droite.

Et pour les finitions : quelques tâches de gesso-eau pour la douceur, et du liquid
relief mint (disponible chez Scrapbooking-boutique) et des gouttes d'enamel
blanc et noir.
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ENSEMBLE

Bon, je vous l'accorde, on ne m'arrête plus : faire 2 pages
de scrap dans le même magazine ? Waouh! Les bras m'en
tombent. Promis, je n'en ferai pas pour le prochain numéro,
quoi que je commence à y prendre goût !
Donc de nouveau, mes petits amoureux, mais cette fois-
ci dans un style plus patouille avec des photos en couleurs.
Il faut bien varier un peu.
Fond de page travaillé avec des pochoirs et de la pâte à
structure.
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Une fois mon fond préparé, "pshittage"
avec mes encres.

J'ai tamponné mes motifs coeur,
étiquettes et étoiles sur des chutes de
papiers à motifs. Le coeur est monté
sur mousses 3D et le texte est en
surimpression avec le premier-plan
totalement détouré et mis en avant
avec des petites mousses 3D.

Le mot Ensemble est en acrylique.
J'adore cette nouvelle texture!
Quelques embellissements en bois pour
finaliser la page et c'est tout.

Matériel partenaire utilisé
- Tampons DIY et Cie
- Mot acrylique de chez Scrapbuttons

Par Cécile
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Source de bonheur
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J'ai commencé cette page
sans savoir où j'allais... juste
ma page de fond Lorelai
Design...

J'ai pris un pochoir et de la pâte à texturer
à paillettes que j'ai positionné de façon à
faire un cercle. Ensuite, j'ai ajouté de
l'encre et là, j'ai cru voir un attrape-rêve.
J'ai donc rajouté des plumes, des fleurs,
puis des étoiles.
Des petits mots faits avec un tampon
Lorelai Design, des badges Accent
Scrapbooking et ma page a pris forme.
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Page Photo
parfaite

par Sabyy

Page réalisée dans des tons
masculins avec une partie du
kit SKC utilisé par ailleurs
pour le mini album XOXO.

L’association de couleurs choisies a
permis de réaliser une page plus
masculine grâce notamment à la couleur
Kraft associée au mint et au bois. Cette
page recèle un petit secret, car sous la
photo se dissimule un mini-album Kraft
de chez Les kits de Kali.
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Pour réaliser cette page, la photo a été
matée à l’aide de 2 papiers fournis dans
le kit SKC. Pour que le mini glissé
dessous reste à sa place, un petit
collage a été monté sur du carton gris
assez épais (3mm), qui a été collé
horizontalement en haut et en bas.
Ainsi, la photo est en volume et le mini
y trouve sa place. Pour embellir la
photo, des embellissements en bois
Scrapmouset (étiquette Happy et
étiquette Étoile) ont été mis de part et
d’autre de la photo, ainsi qu’un badge
cœur Comptoir du scrap, des
découpes faites avec des dies 100%
Artistique (feuillage, cœur et flèche),
du masking

tape et étiquette Ephéméria et des
minis tampons hastags, mini-phrases,
tampons de fond cercles de chez
Comptoir du scrap. Le titre Photo
est fait à l’aide d’un die DIY&CIE et
vous le retrouverez dans le mini-album
aussi. Les enamels dots, les petits
cœurs puffy et étiquette puffy Je
t’aime proviennent, quant à eux, du kit
SKC. De même que le tampon grillage
issu de la planche Kesiart texture
fourni dans le kit.
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Zoom sur les détails de la page.

Vue rapprochée de la page

Pour faire le titre, j'ai utilisé le même
die de chez DIY&CIE. Afin de le faire
ressortir tout en gardant un aspect doux
à la réalisation, un peu de gesso à
l'éponge a été appliqué ainsi que de
l'encre mint.

Le kit était parfaitement coordonné, mais
j'ai voulu utiliser un embellissement qui
avait du rouge ! Qu’à cela ne tienne j’ai
pris un marqueur fin noir et j’ai repassé
le trait rouge en noir pour qu’il soit
parfaitement assorti à ma page.

Première page du mini- album caché

Astuce pour rendre vos
embellissements coordonnés



Zooms sur le mini

Quelques clichés pour voir ce mini sobre et extra plat dissimulé dans la
page ...
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Seuls au monde !
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Mon plus gros défi personnel...
concevoir une page !
Celles et ceux qui me connaissent
savent que pour moi, ce n'est pas là où
je suis le plus à l'aise. Mais cette fois-
ci, lancée dans la foulée du home-déco
que je vous ai présenté, je n'ai pas eu de
difficulté à réaliser cette page.
Quand on flashe sur un des papiers
Lorelai Design, on fonce.
J'ai repris le concept du home-déco,
que j'ai ré-interprété autrement.
Nouveaux textes et retour des étoiles
du set de DIY et Cie, que j'ai utilisé
pour mon premier projet.
Et, petite nouveauté.... un badge de
chez Comptoir du Scrap.
Voilà ! Toutes les conditions étaient
réunies pour faire une page pleine
d'amour.

Par cécile
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Be Happy !!
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Be happy par kris may

Une réalisation sur un fond en
Priplack, une matière idéale pour
patouiller et utiliser les acryliques,
tampons, pâte de structure...

-Tampons : Diy et cie, L'encre et
l'image, et Graffiti Girl;
-Embellissements Priplack : Laura
Pack;
-Badge : Accent Scrapbooking;
-Masking tape, boutons, enamels :
Ephéméria
-Papiers L'encre et l'image
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Vis tes rêves ...
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Qui a dit que les chats n'attendaient pas
eux aussi le Père-Noël ????
Voici une photo de ma mini-pantère
qui rêve devant la fenêtre en attendant
le jour J. Ma photo était idéale pour ce
superbe titre.
Pour réaliser cette page, j'ai tout
d'abord déposé de la neige (faite
maison), puis mis de l'encre bleue par-
ci, par-là. J'ai embossé une découpe
bois qui reflète ma photo. Quelques
fleurs agrémenteront ma
composition. À l'opposé, j'ai choisi une
découpe en Priplak Cadeau et une
partie d'un tampon détouré.

Pour finir, j'ai fais des tâches de couleur
bleue, blanche et noire.

Matériel
-Titre Scrapbuttons;
-Découpe bois Fenêtre Scrapmouset
;
-Etiquette Cadeau Priplak Laura
Pack;
-Tampon Sapin-étiquette : Les
Ateliers de Karine

Par Paméla
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Aux couleurs de
l'automne
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Lorsque j'ai imaginé cette page, j'ai
pensé automne, douceur des feuilles
qui tombent, mélange de couleurs.

J'ai commençé par appliquer en couche
du gesso, puis une encre orangée.
Quelques décos ici et là sous la photo,
des printies Feuillages de
ScrapButtons et un cadre ont pris
toutes leur dimension par la suite.

Pour le titre, j'ai rajouté un tampon
Infiniment Scrap que j'ai détourné.

Par Jessica
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Tendre complicité
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Le tampon Tag chat de la collection
"Prendre l'air" de chez Lorelaï
Design m'a inspiré cette page. Je me
suis ensuite servie des couleurs de la
photo avec ma fille et son chat pour
trouver le combo pour cette page.
J'ai utilisé des
crayons aquarellables pour réaliser le
fond de tâches.
Ensuite j'ai joué avec le tampon Tag,
en utilisant à la fois le tampon dans
son entièretée, puis en utilisant que le
dessin du tag et ensuite le dessin du
chat séparément comme sur la photo
ci-contre.
J'ai complété la décoration de cette
page avec des stickers de formes
différentes et des étiquettes sur le
thème du chat.
Les textes sur le thème du chat sont des
tampons de chez Infinimentscrap
Design.

Par Françoise
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La vie est belle
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J'ai choisi de travailler avec les
superbes découpes de Scrapbuttons.
J'ai appliqué des encres sur le fond.
Ainsi le titre La vie est belle de
Scrapbuttons se détache
parfaitement. La photo est encadrée
par un cadre Scrapbuttons afin de
mettre l'accent sur la photo. La jolie
collection de Mes p'tits ciseaux vient
compléter cette mise en page. En effet,
cette collection nous propose de
magnifiques petits motifs à découper
avec notamment des ronds de toutes
tailles ainsi que des petites feuilles qui
viennent se poser autour de la photo.

Autres produits utilisés : Le joli badge
d'Accent Scrapbooking et sa
magnifique citation. Les étiquettes
Ephemeria et Mes p'tits ciseaux.
Le masking tape et oeillets
Ephemeria. Le tampon Détails est de
la planche Briques de Lorelai
Design. Par Aurélie
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Le clustering
c'est quoi???
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Qu’est-ce que c'est ?
C’est une technique
qui vise à regrouper
tout un amas
d'embellissements
dans un même endroit.
Elle peut être utilisée
pour tous les styles de
scrap, du C&S au free
style.

Voici une page avec une photo
que j'adore!!!! J'ai
l'impression de voir une
photo pour une pub !!!

Un cadre Scrapmouset que j'ai embossé
à chaud, quelques fleurs, des tampons
Lorelai Design, le tout avec sur un fond
de page où j'ai appliqué encre et pâte à
texture. Le tout regroupé en amas sur le
bas de ma page et voilà, une page
clustering sur un papier Lorelai
Design.
Par Jessica
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Page étincelante par Marie Claude

Le fond de cette page sur papier aquarelle a été réalisé à
l'aide d'encres en poudre et d'eau. Un motif au pochoir et
une étampe pointillée rappellent un ciel étoilé.
Un cercle de feuillage Scrapbuttons été recouvert de gesso
blanc puis ensuite coloré à l'aide de crayons aquarelles
vert et noir.
Une découpe de bois Scrapmouset a été embossée une
première fois en bleu foncé, puis une seconde en blanc pour
créer une texture de craquelage.
Un gros badge Scrapbuttons, des fleurs, du fil et des
autocollants de mots complètent cette création.
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Sweet Love par Lily
Scrap

U
Une page sur du Priplak. Hein? Du prikakoi? Voilà ma réaction
lors de la découverte de ce produit disponible dans la boutique de
Laura Pack.
Je n'avais jamais travaillé sur ce genre de support et pourtant j'ai
adoré.

Le Priplak, c'est une plaque de support en polypropylène,
un plastique haut de gamme, écologique et 100%
recyclable, fabriqué en France.

Pour cette page en 30 x 30, j'ai donc choisi de délimiter ma zone de travail avec
un peu de gesso travaillé à l'éponge. Pour le fond de page, j'ai utilisé le tampon
texte Memories of a Lifetime disponible dans la boutique Comptoir du Scrap
avec une encre couleur corail et un tampon de fond Lignes obliques de Florilège
Design disponible dans la boutique des Kits de Kali avec une encre grise
très claire. Avec mon encre Versafine, j'ai fait ensuite quelques empreintes du
tampon Mini étoiles et pois du Comptoir du Scrap.

Une fois le fond prêt, j'ai collé ma photo sur un papier noir et je l'ai disposé au
centre. J'ai ensuite déposé les embellissements :
- Le tampon Feuille d'automne du Comptoir du Scrap que j'ai encré en noir
et en gold sur du Bristol blanc puis découpé.
- Deux étiquettes stickers de la planche Etiket'à coller de la marque
Ephémeria coupées ainsi que deux petites étiquettes blanches et argent de la
boutique des Kits de Kali.
- Les tamponnages Appareil photo, le cœur Love et la phrase Live to the fullest
proviennent de la planche de tampons Everyday de ScrapBerry's disponible
chez Les Kits de Kali.
- Des fleurs blanches et le titre Sweet Love de la marque Scrapmouset
disponible chez Scrapbooking-boutique ont aussi été ajoutés.
- Et enfin, deux fleurs en résine couleur corail disponible chez Ephéméria ont
été rajoutées.

Pour les finitions : quelques taches de gesso-eau faites au pinceau et des gouttes
d'Enamel Accents et de Nuvo, produits disponibles chez Les Kits de Kali.
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En balade...
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Une petite page patouille

Tout d'abord, pour mon fond, j'ai
utilisé des neocolors. J'ai ensuite mis
de la pâte à structure avec un pochoir
carré. Un tampon texte et un tampon
ronds avec des de taches de chez
Comptoir de Scrap.
J'ai ensuite utilisé des tampons mots de
chez Lorelai Design.
Des taches faites au pinceau avec de
l'encre de Chine noire et de la peinture
acrylique verte.
Une découpe bois hexagone, du papier
de chez Mes Petits Ciseaux, des
étiquettes de chez Ephemeria et
autres ont également été utilisées.
Pour terminer, une pince, des brads et
deux découpes de flèches en bois.

Par Fifine
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Une page patouille

Un peu de patouille à l' encre sur le cardstock noir, ensuite
un pochoir avec du gesso.

On termine par quelques tamponnages, des
embellissements et voici une page patouille colorée avec

une majorité de produits Graffiti Girl.

Matériel Graffiti Girl - Papiers, pochoir, stickers, badge,
bois Un jour, une vie; - Tampon Instagraphique; - Die

cercle.
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Le tampon La vie au grand air de
lorelai design se combinait
parfaitement avec le rêve d'aller jouer
dehors dès les premiers beaux jours!
Fond réalisé au rouleau et tampon texte
pour donner de la texture au fond.

Une découpe attrape-rêve a été placée
sur la photo et entourée d'un fil
métallique . Le tampon plume de la
planche Follow your dream de lorelai
design a été tamponné tout autour.

La découpe a été aquarellée et dorée
partiellement à la Minc pour faire
ressortir le tampon La vie au grand air
qui a été collé en 3D.

Par Cindy
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Les cartes et tags de
cindy
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Une carte de rêve

Suivre son rêve de vie au grand air...Sur
cette carte, le tampon bonheur de la
planche Follow your dream a été
aquarellé.

Le tampon coeur a été détouré et collé
en 3D sur le cadre qui souligne le thème
de cette carte.

La phrase La vie au grand air a été
détourée du tampon pour ne garder
qu'elle et collée sur le coeur aquarellé.

Tampons : Lorelai design

Par Cindy
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Un tag tout en douceur

3 tampons ont été combinés sur ce tag.
Le tampon Flèche et le tampon
Bonheur de la planche ont été
tamponnés par moitié à l'aide de cache
et le tampon Plume a été ajouté sur le
côté.

Le tampon La vie au grand air a été
détouré et collé au centre. Le tampon
coeur a été détouré, aquarellé et collé
en 3D sur les découpes.

Tampons : Lorelai design

Par Cindy
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Carte bonheur
Pour cette carte, un
rectangle a été évidé au
centre avec un die
rond. Une fleur a été
tamponnée en 2 fois
sur la gauche du cercle,
puis un tampon de
fond a été embossé à la
poudre blanche dans le
sens de la hauteur et
aquarellé de 2
couleurs.

Les mots Bonheur et le coeur
de la planche de tampons ont
été tamponnés à l'intérieur de
la carte.

La carte évidée a été collée en 3D sur une
carte volet afin de donner de la
profondeur au coeur.

Tampons : Lorelai design

Par Cindy
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Carte tag par cindy

Le thème du souvenir a été choisi pour
l'utilisation du tag Images et
compagnie de lorelai design.

Le fond a été réalisé à l'encre
aquarellable avec une plaque ainsi que
le tag qui a été détouré. Un tampon
texte pour donner de la texture au fond,
quelques gouttes d'encre de Chine et
quelques découpes sont venus s'ajouter
au tag.
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Encore des
cartes...
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J’ai pris une grande carte PL comme
base. J’ai tamponné, sur un papier à
côté, le mot Joyeux anniversaire
d'Infiniment Scrap Design et
détouré le tampon en collant le mot
sur la carte.

J’ai détouré 2 papillons et mis des
strass dessus. J’ai rajouté des étoiles
bois Scrapnewage.

Par Alexandra

Carte d' anniversaire colorée et fleurie !!
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CARTE LICORNE

Voici en exclusivité pour Liberty Scrap
Magazine, une carte réalisée avec les
nouveaux tampons Licorne de
Miaoups Créations qui ne sont pas
encore commercialisés.

J'ai commencé par réaliser un fond de
carte dégradé avec des aquarelles, en
faisant attention de laisser un bord
blanc tout autour.

J'ai tamponné 3 éléments sur du papier
aquarelle également pour pouvoir les
peindre. Je les ai ensuite découpés en
laissant un petit contour blanc.

Mes éléments sont ensuite montés sur
mousses 3D pour apporter du relief à
ma carte.

Et j'ai apporté la touche finale à ma
carte avec un tampon sentiment.

Par Mélanie
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Pour cette carte, j'ai utilisé différentes
cartes de Project Life, quelques tapes,
et en-dessous du badge, j'ai collé du fil
brillant vert.
Une carte toute simple à réaliser,
qui attirera l'attention grâce au badge
collé dessus.

Par Françoise

Badge Couleurs d'automne Comptoir
du scrap

J'ai voulu mettre à l'honneur les badges
sur ces deux cartes. Ce sont eux qui ont
influencé pour le choix de mon combo.
Ensuite, je me suis inspirée du texte sur
les badges pour choisir le thème de ces
cartes.

Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé des
crayons aquarellables pour faire le fond
et ensuite je me suis amusée avec des
stickers, du masking tape et un tampon
de chez Infinimentscrap Design.

Deux cartes faciles à réaliser

Badge Feuille rose Accent
scrapbooking

Badges sur cartes



Défi badges cactus

J' ai lançé un défi à 3 filles de la dt :
Réaliser une carte ou un tag avec un

badge cactus de miaoups créations.

Voici donc nos réalisations, nos
interprétations toutes différentes de la

mise en valeur de cette collection de
badges.

Bien sûr, vous retrouvez des produits
sponsors sur nos créations...
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Boîte à mouchoirs
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Pour réaliser ce projet, j'ai acheté une
boîte à mouchoirs en grande surface
que j'ai customisé avec une seule feuille
30 x 30 de la collection Rêver
l'automne de chez Lorelai Design.
Ma boîte mesure 10 cm de large sur 11
cm de hauteur pour deux faces et les
deux autres faces mesurent 10 cm de
large sur 11 cm de hauteur.
J'ai donc découpé dans la feuille 30 x
30, mes 4 rectangles, dont j'ai encré les
bords avant de les coller avec du
ruban double-face sur la boîte. J'ai joué
avec les deux côtés du papier. Un
double-face pour carpette est
préférable pour que les rectangles
soient bien collés. Un ruban de soie a
été ajouté autour des 4 faces.
J'ai ensuite coupé un dernier rectangle
de 10 cm sur 11 pour le dessus de la
boîte.

Ensuite, j'ai tracé des diagonales sur le
côté face à ma boîte et j'ai coupé un
cercle avec un die rond que j'ai placé au
centre de ma diagonale afin de tomber
juste avec le trou de la boîte.
Avec les chutes de papiers qui me
restaient, j'ai réalisé une petite boîte
que j'ai collé sur une des faces afin d'y
glisser un gel désinfectant.
Un autre morceau de papier a été
utilisé pour faire une pochette toute
fine et y placer un sachet de thé.
Il me restait le rond découpé avec le
die, je l'ai réutilisé pour décorer le dos
de ma boîte. Je l'ai associé avec un
tampon de chez Infinimentscrap
Design. Des éléments en bois et les
tampons feuilles de chez ISD ont
achevés l'ensemble de la déco.

Par Françoise
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Dans les planners
d'Emilie...
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Bonjour à toutes! Pour celles qui ne
connaissent pas le monde des
"planners", je vais vous présenter ce
magnifique univers...

Un planner est à l'origine un organiser,
une sorte d'agenda amélioré. Du
planner à anneaux en passant au
carnet, il en existe de toutes sortes. De
quoi vous organiser et surtout, vous
faire plaisir!

Plusieurs tailles de planners existent
sur le marché: A4, A5, personal (plus
pratique pour le sac à mains!) et le
format dit pocket qui passe partout!

Leur style varie selon vos besoins et
envies. Les planners les plus utilisés
sont ceux à anneaux (type petit
classeur). Mambi a crée les Happy
Planners qui n'ont pas d'anneaux mais
de petits disques. Pour les
inconditionnelles des cahiers d'école à
spirales il y a Erin Condren!

Les traveler's notebook ont une
couverture fermée avec un élastique
(cuir, tissu, simili) où se regroupent
plusieurs carnets. Enfin, le carnet ou
cahier qui servira aux accrocs du bullet
journal!!

(Pssst, je ferai très certainement un
article sur le bullet journal dans le
prochain numéro...)

Un planner ok, mais, je mets quoi
dedans??
La réponse est on ne peut plus simple:
ce que vous voulez!!

Vous pouvez aussi bien mettre votre
agenda, vos notes, vos wishlists, vos
contacts, etc...

Ici une partie de ma jolie
collection à découvrir dans
ce numéro....
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L'automne est arrivé !
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Il peut aussi s'agir d'un planner pour
la maison (enfants, administratifs,
budget etc.), pour le bien-être (suivi de
régime, sports, etc), pour la cuisine
avec vos recettes... Bref, faites-vous
plaisir en vous organisant!

Concernant la décoration là aussi il n'y
a pas d'obligation, vous faites selon vos
goûts, vos moyens, du temps que vous
avez à y consacrer...

Vous pourrez trouver de jolies choses
en boutiques de loisirs créatifs (ou sur
Internet) au rayon scrapbooking
évidemment (papiers, washi tapes,
clear stamps, tampons, encres, cartes
PL, etc).

Je le répète: faites-vous plaisir!
Et si besoin, n'hésitez pas à me
contacter!
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Je vous présente deux jolis inserts que
j'ai décorés pour la saison.

Pour cela, j'ai pris une feuille scrap que
j'ai découpée et perforée au gabarit des
feuilles de mon planner.

A gauche, la jolie carte Project Life
vient de la collection Douceur
d'automne de Pucine & Poti.

Je ne pouvais évidemment pas résister
à ces jolis embellissements provenant
de la boutique Scrapnewage.

Je fais tenir le tout avec simplement de
la Patafix, hormis le petit enamel dot et
le petit sticker Loving it, qui sont collés.
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L'insert de droite a été quasiment
réalisé de la même façon : une feuille
de scrap pour le support, puis là, j'ai
rajouté 2 cartes Project Life toujours
de la colection Douceurs d'automne de
Pucine et poti. J'ai ensuite rajouté les
embellissements en bois venant de la
boutique Scrapmouset.

Pour la partie basse, j'ai rajouté du joli
washi tape doré venant de la boutique
des Kits de Kali pour apporter une
note girly et faire ressortir les éléments
en bois.
Pour finir, j'ai simplement rajouté un
joli sticker et de petits enamel dots.

De jolis mélanges pour une douceur
automnale ..
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Une journée à la fête
foraine
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Bienvenue dans mon planner!
Si vous aimez les carrousels, les
manèges et la barbe à papa, alors je
vous emmène avec moi!

Pour ma décoration, j'ai pris des
feuilles de scrap, des die-cuts, des
chipboards et de jolis embellissements
sequins en forme d'étoile.

La partie gauche est composée de di-
cuts principalement. Il n'y a que la
guirlande fanions qui est un peu plus
épaisse (chipboard).

Tout tient avec de la Patafix, ce qui me
permettra de récupérer mes jolis
embellisements quand je changerai de
décoration.
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On passe à la page de droite!

La première page d'un planner
s'appelle un dashboard.

Une jolie page de scrap compose le
celui-ci. J'ai ajouté une carte Project
Life derrière le die-cut en forme de
chariot de marchand de glaces, puis les
chipboards pour le zèbre, les cerfs-
volants, les étoiles et la bannière
Celebrate today.

Comme pour la page de gauche, tout
est fixé avec de la Patafix, hormis les
chipboards qui sont autocollants.

Un moment à la fête foraine, rempli de
couleurs tendres et pastels....
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On tourne la première page, et là, je
vous montre une partie de mon agenda.

Il est simplement constitué!

Les dates et autres tampons sont
réalisés avec les clear stamps de
l'Encre et l'image Les Bu-Jo de
Manuéla. Un bonheur à utiliser!

Les étiquettes me permettent de
regrouper les choses plus importantes
ou auxquelles je dois penser. Ici, elles
proviennent de Scrap Kits & co.
On retrouve du washi tape doré pour la
touche bling bling !

Comme vous pouvez le voir, il suffit de
pas grand-chose pour décorer, tout
peut être à porté de mains avec le
minimum de matériel et un peu
d'imagination....
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Dans les planner de
Carmen
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Mois de novembre
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Petit zoom sur les souris Pucine et poti,
les tampons et les stickers SKC.

Gros coup de cœur pour les éléments de
déco de planner je trouvais que cela
habillait parfaitement la page .
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Ici, on commence avec
une décoration du
mois de novembre
provenant du joli Kit
Scrap And Co. Et des
cartes Project Life de
Perrine Pucine et
Poti.

J
'ai décoré mon Mini Happy

Planner que vous pouvez retrouver
sur la boutqiue en ligne de Perrine,
Dans mes pochettes, avec le
superbe Kit SKC.

Le kit SKC est TOP. Il y avait une petit planche
de masking tape au ton très doux et hivernal,
une planche de tampons parfaite pour
s'organiser, et un tas de planches de stickers de
plusieurs marques de planners connus.
Tellement complet, que je n'ai pas pu tout
utiliser sur le mois décoré sur la photo. Et pour
donner un effet plus mignon comme j'aime, j'ai
coupé les souris des cartes PL Pucine et
Poti de Perrine qui sont justes adorables.
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Zoom sur les jolis détails de cette
déco du mois

Le Kit SKC de Scrap kit and co est
disponible sur leur site ainsi que ceux
des prochains mois.
Ce kit est largement suffisant pour une
décoration mensuelle de votre
planner.
Sur la photo, on peut voir les stickers
utilisés qui font partis du kit.
Les tampons qui sont parfaits pour
s'organiser avec des mots déjà tout prêt
comme les To do, Urgent, et celui que
j'adore, Famly time, etc.
Je ne vous dis pas tout, je vous laisse
découvrir par vous-même en vous
rendant directement sur leur sites,
mesdames !
Je vous le conseille très fortement. Je
l'adore, il est simple et très utile.

Les cartes Pucine et Poti de Perrine
sont ADORABLES.
Celles utilisées pour ma décoration
mensuelle de novembre sont celles de
la collection Souvenirs bucoliques.
Elles sont dessinées avec de jolies
fleurs, des tons très printaniers, mais
utilisables à n'importe quelle période
de l'année.

Ces cartes de Project Life sont très bien
adaptées pour ce type de décoration.

J'avoue avoir un peu triché, car j'ai
découpé les petites souris des cartes
pour en faire des diecuts. Elles sont
tellement mimi que je devais les utiliser
!

Donc comme le titre le
disait: Zoom sur les jolis
détails de cette déco du
mois.

C'est simple et facile avec
les éléments du kit SKC, les
souris découpées des cartes
Pucine et Poti et un peu de
masking tapes (oui,
forcément on en met
toujours partout nous
scrappeuses) et vous
obtenez une organisation
de votre vie quotidienne un
peu plus jolie.
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Décoration
hébdomadaire
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T
oujours avec les mêmes éléments,
c'est-à-dire le kit SKC et les cartes
Pucine et Poti, j'ai fait la
décoration de ma 1ère semaine de
novembre.

Je me suis organisée avec le kit SKC, car
il contient des stickers qui sont TOP pour
s'organiser et noter ses choses à faire pour
la semaine.

Pour la décoration, j'ai pris toujours et
encore les souris des cartes Pucines et
Poti... Oui, oui, j'en suis fan !
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Ici, vous avez un aperçu de ma
semaine complète !

Tous les stickers Today, To do, Noted
font partis du superbe kit SKC de
Scrap kit and co.

Ensuite, pour rendre la semaine plus
mignonne en terme de décoration, j'ai
utilisé les cartes Pucine et Poti de
Perrine dans mes pcohettes et quelques
morceaux de jolis masking tape à moi.

Je trouve ça plus beaucoup plus sympa
d'organiser sa semaine avec un peu de
déco. Et le kit SKC et les cartes project
life Pucine et Poti se combinaient
très bien.

Vous êtes d'accord ?

Par Carmen
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De l'art journal
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Enjoy life par kris may

Une petite page Art Journal mêlant
peintures, tampons, pochoirs...

Apres avoit tamponné le visage et collé
les découpes, j'ai appliqué de la
peinture à la lingette. J'ai utilisé au
moins 2 ou 3 couleurs coordonnées.

Ensuite j'ai appliqué une autre couleur
avec un pochoir, tamponné avec une
encre aquarellée et terminé la réa en
ajoutant des tampons en noir pour le
contraste.

Tampons : Graffiti Girl
Dies : Graffiti Girl
Étiquettes et boutons Ephéméria
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Le Project Life assorti
à une page
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Le Project Life d'Aurélie

Je vous propose également un Project
Life tout en douceur assorti à sa page.

Produits utilisés
- Badge Zoom : Scrapbuttons;
-Étiquettes, oeillets et masking tape :
Ephemeria;
- Collection Remember de Mes P'tits
ciseaux;
- Coeurs de la planche tampons Mon
monde à moi des Ateliers de Karine.
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Dans chaque numéro, Liberty Scrap, vous présentra des
scrappeuses et scrappeurs et leurs univers !!

Le but ?? Un grand tour de la toile et un immense partage
créatif !

Les invitées de ce premier numéro ont des univers
différents et variés...

Je vous laisse les découvrir... et peut-être que vous nous
présenterez le vôtre bientôt !!
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Bonjour, je suis Marie, je fais du scrap depuis
un peu plus d'un an.. et je suis devenue une
accro addict au scrap ! J'aime beaucoup le scrap
américain. Je commence depuis peu le mixed
et ce que je préfère c'est les techniques à
l'aquarelle.
Pour me suivre j'ai un blog :
www.mariescrapoune.com
Pinterest : mariescrapoune

Marie

Bonjour, je suis Célina alias SECRETS DE LINA.
Je suis créative depuis ma plus tendre enfance,
je ne dirais pas que je suis une touche à tout,
mais j'aime la liberté de créer ce que je veux
quand je veux. J 'ai lancé mon propre blog de
défis scrap et autres loisirs créatifs CARD
SCRAP & DIY.
Mes blogs : secretsdelina.canalblog.com et
cardscrapetdiy.canalblog.com
Facebook: Celina Goujon
Instagram et Pinterest : secretsdelina

Bonsoir, moi c'est Melissa, ou scrapcciatella sur
le net. J’ai commencé le scrap en 2005, j’ai fait
partie d'une association de scrap pendant 2 ans.

J'adore créer pour ma famille et mes amis. Je
suis ravie d'être invitée créative pour ce tout
nouveau magazine virtuel qui sera sans aucun
doute génial. Vous pouvez me suivre sur
Instagram sous le pseudo scrapcciatella.

Célina

Melissa

Invitées créatives



Un mini
Grimoire félin
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Ce mini Grimoire félin est composé
d'une structure à deux accordéons qui
se font face (ici pour chacun des chats),
et maintenue à la couverture par deux
oeillets.

Il se referme à l'aide d'une chaînette
qui vient s'accrocher au bijou de la face
avant, de façon à garder ce côté mi-
précieux mi- mystérieux.

Cet effet est accentué par la déco qui
pioche dans différents styles sans
vraiment choisir. Un hommage aux
deux félins indomptables sur les photos
en noir et blanc.

D'ailleurs, celles qui ne l'étaient pas
déjà ont été mises en dégradé de gris,
sauf pour les yeux. C'est pour mettre en
valeur ce regard que le vert/menthe a
été utilisé pour seule couleur.
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Chaque accordéon est décoré, côté
interieur, d'un papier imitation papier
peint et côté exterieur, d'un papier bois.

Comme une cabane au milieu de la
forêt pour faire un clin d'oeil à ce
superbe papier d'arbres en hiver à
l'interieur de la couverture.

Sur celle-ci, quelques mots choisis,
pour rappeler l'esprit grimoire de ce
mini.

Afin d'accentuer l'idée d'un sortilège,
celui invoqué par les chats pour
intégrer cette famille et humble
demeure...
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Bien caché dans le dos de la couverture,
un double tag contenant des photos
avec les deux chats côte-à-côte ainsi
que divers informations comme leurs
dates de naissance, la couleur de
leur pelage ou de leurs yeux...

Un mini-album intemporel contenant
14 photos.

Un format vraiment mini de 7x10cm
pour 1cm d'épaisseur.

Par Célina
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Sentiment de liberté
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Une page de scrap
30 x 30 U

ne page 30 x 30 sur le thème
balade à vélo au bord de mer,
un plaisir tout simple.

Pour commencer, cette page a été
aquarellée avec des feutres de couleur
mint, rose et saumon.

Puis, des petits tamponnages texte
rappelant la nature et la liberté ont été
ajoutés sur toute la partie aquarellée.
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Des petits papiers découpés et déchirés
ont été déposés sur les encres et les
tamponnages, puis les photos en noir et
blanc sont venues recouvrir le tout.

Pour embellir cette page très fraîche,
des petites fleurs, feuillages, coeurs, et
étoiles soit tamponnées et colorisées,
ou bien découpées à la machine de
coupe, ont été ajoutés.

Enfin, des petites taches noires d'encre
de Chine viennent terminer le projet.

Cette petite page naturelle ne vous
donne t-elle pas à vous aussi une envie
de liberté ?

Par Mélissa
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Un mini-album
pour
immortaliser un
week end
romantique.

R
éalisation d'un mini-album
d'après une vidéo You Tube
#scrapvintage.

Ce mini-album se compose de 6 pages
recto-verso dans lesquelles sont
incorporées des tags.
Il se réalise à partir de 12 enveloppes.
Très sympatique à faire et vraiment pas
compliqué !
Pour la page de couverture vous trouverez
les embellissements de la boutique
Scrapnewage.
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Je vous présente ici une belle carte
d'anniversaire accompagnée de son
petit marque page sur le thème de
l'automne.

Matériel utilisé
La pâte de structure en arrière plan,
des pailles en papier pour mettre du
volume, différentes découpes, des
tampons mis en couleur à l'aquarelle et
du papier Bazzill.

Idéal pour offrir accompagné d'un bon
livre...
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Ci-dessus, une page du mini-album où
l'on peut voir le tag sur le côté gauche.
Celui-ci se glisse à l'intérieur de la page,
c'est idéal pour y mettre une photo
souvenir. Nous retrouvons les
chipboards de la boutique
Scrapnewage : le petit écureuil ainsi
que les tampons de champignons.

Ci-contre, l'arbre de la boutique
Scrapnewage qui se monte en deux
parties ainsi que les fleurs. Une mise
en page très agréable à réaliser pour un
visuel très automnal ...

Par Marie
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Coucou, je m'appelle Christine, mais j'ai pris le
pseudo de Christinette. J'ai entrepris une
formation en art thérapie qui me sert beaucoup
dans le scrap et le travail des photos. J'ai
commencé le scrap il y a 9 ans, j'ai de suite été
attirée par le scrap européen, je suis animatrice
Azza de nouveau depuis 1 an et je m'éclate.
J'aime aussi beaucoup le mixed média, mais
c'est fou, seule, j'arrive pas à me lâcher .....
Ma Page Facebook : Christinette, Animatrice de
Scrapbooking AZZA
Mon blogue : http://lescrapdechristinette.com/

Christine

Bonjour, alors moi c'est Isabelle, mais mon
pseudo, c'est Zabou. Je scrappe depuis plus
de 16 ans maintenant. Mon scrap a beaucoup
évolué et maintenant je suis plus branchée
patouille... j'adore mettre les mains dans l'encre
et la peinture... Je fais partie de la DT de la
boutique Ithylia.fr pour laquelle je crée des fiches
techniques pour les kits techniques et aussi des
articles pour le blogue En parlant de blog, le
mien est http://zabouscrap.canalblog.com/.

Coucou, je suis Mélanie de Papothéscrap. Le
scrap est arrivé dans ma vie il y a une dizaine
d'années, mais c'est depuis 3 ans qu'il occupe
une grande place dans mon coeur et dans ma
maison ! J'aime le scrap américain. Je n'ai pas
vraiment un style, j'adore les paillettes, le doré,
le bois et je démarre très souvent sur une page
blanche car j'aime beaucoup la patouille. J'ai
lancé ma page Facebook Papothéscrap et
voudrais papoter avec vous et vous proposer
des challenges, jeux...

Isabelle

Mélanie

Invitées créatives

http://zabouscrap.canalblog.com/


Tuto fond de page -
par Zabou
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Vous adorez les fonds de page
"patouille", mais vous ne savez pas
comment faire ?

Zabou vous a concocté ce mois-ci un
pas à pas pour vous lancer sans
appréhension.

Matériel utilisé

Note: si vous n'avez pas de Distress
Oxide, ce n'est pas grave ! Ce fond de
page peut très bien être fait avec des
encres Distress Ink, d'autres encres
tant qu'elles sont aquarellables ou
même des encres en spray.

- Encres Distress Oxide (ici, Candied
Apple, Lucky Clover et Hickory
Smoke);
- Encre Distress Ink (Black Soot);
- Pâte texture Izink 3D Aladine (Silver,
Tulip);
- Feuille 30 x 30 papier aquarelle;
- Pochoir (Kesiart, Carabelle Studio);
- Tampons L'Encre et L'Image;
- Pulvérisateur ;
- Embosseur thermique;
- Chute de Rhodoid;
- Applicateur mousse;
- Embellissements divers .

Astuce:
Vous pouvez utiliser du cardstock à la
place du papier aquarelle mais votre
page risque de gondoler à cause de l'eau
utilisée. Dans ce cas, entre chaque
étape, bien la faire sécher à plat en
mettant du poids dessus.
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Etape 1
Appliquer l'encreur de la couleur
choisie directement sur la chute de
Rhodoïd et pulvériser de l'eau.

Appuyer ensuite le Rhodoïd ainsi encré
sur votre page et recommencer
l'opération jusqu'à être satisfait du
résultat.

Si vous avez utilisé des encres Oxide,
pulvériser de nouveau de l'eau sur votre
page.

Sécher à l'aide de votre embosseur
thermique.

Etape 2
Prélever de l'encre d'une autre couleur
à l'aide d'un pinceau.
En tapotant le manche, créer des
gouttes sur votre page.
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Etape 3
Rajouter des motifs à l'aide d'un
applicateur mousse et d'un pochoir de
votre choix. L'idée est de ne pas avoir
des motifs complets mais de les
répartir harmonieusement sur votre
fond de page.
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Etape 4
Appliquer la pâte texture à travers le
pochoir de votre choix à l'aide d'un
couteau à peindre ou d'une carte
plastique. Une vieille carte de fidélité
fera très bien l'affaire.

Astuce
Zabou a choisi d'appliquer 2 couleurs
différentes et d'utiliser pour la
deuxième le même pochoir que celui
utilisé avec l'encre Distress Ink pour
créer un rappel de motif.

Bien laisser sécher avant de passer à
la suite du travail. L'embosseur
thermique peut accélerer le séchage
mais il faudra faire attention à ne pas
l'approcher trop près pour que la pâte
texture ne bulle pas.
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Etape 5
Pour donner un peu de profondeur,
tamponner des motifs à l'encre noire
(ici Zabou a choisi une encre Distress,
mais car elle ne voulait pas un effet trop
net. Vous pouvez également utiliser
une encre à pigment classique de type
Versafine.

On peut également en ajouter d'autres
en ton sur ton en utilisant une des
encres qui ont servies à faire le fond.

Astuce
Il est parfois difficile quand on part
d'une feuille blanche de se décider sur
les couleurs à utiliser.
Petite astuce de Zabou : poser votre
photo sur des chutes de papier unis de
différentes couleurs. Cela vous
permettra de voir sur quelle couleur
votre photo ressort le mieux.
Pour cette page, au contraire, elle a
choisi de faire un fond à dominance
rouge, car il prolonge le rouge de la
maison et donne un effet de continuité
de la photo.
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Et voilà, votre fond est fini !

Il ne vous reste plus qu'à coller votre
photo et à terminer d'embellir votre page.

Astuce
Coller votre photo à l'aide d'adhésif 3D
pour donner un peu plus de volume et de
dimension à votre réalisation.
Par Isabelle
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Tendresse
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Tout commence sur un carton toilé
format 30 x 30 avec un combo de
couleurs : violet, rose, doré et bois.

Passons à la patouille !
Ici, un mélange de gesso et de brushos
pour réaliser le fond violine. Des micro-
billes et des Glass Glitters ont été
collées au medium pour créer de la
texture.

Un second carton toilé sert de support
à la photo et apporte du relief à la
réalisation.

Différents chipboards bois, fleurs,
badges et embellissements métalliques
sont entremelés sur cette composition.

Des écritures ont été créées à la dymo
afin de décrire la photo.

Pour finir, cette création pleine de
tendresse a pris place sur un chevalet.
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Produits de nos sponsors:
Chipboards Scrapnewage
Badges Accent Scrapbooking
Fleurs Scrapmouset Scrapbooking-Boutique

Par Mélanie
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Une page en scrap européen

En scrap européen, nous travaillons
avec des gabarits.
Je vais vous faire découvrir le dernier
gabarit qu'Azza vient de sortir et vous
montrer tout ce que l'on peut faire avec
A partir du gabarit et de nos photos,
nous allons les placer de différentes
manières.

Après nous allons laisser aller notre
imagination pour décorer nos pages
avec différents outils : papier, papier
imprimé, saynète, craie, encre, feutre à
alcool...
Beaucoup de personnes trouvent le
scrap européen trop strict, pour ma
part, il me permet de me guider avec
nos gabarits et après, comme je dis
souvent lors de mes ateliers, lâchez
vous !!!! C'est un plaisir avant tout !!
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Pour vous montrer
tout ce que l'on peut
faire à partir d'un
même gabarit, voilà les
pages pochette,
toujours réalisées avec
le même gabarit.

L ors de nos ateliers , j'aime
bien faire découvrir tout
l'univers du scrap européen.

Il n'y a pas seulement des pages d'album
photos à réaliser mais aussi des mini-
albums, de la carterie, des objets home
déco...

Par Christine
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Si vous aussi, vous avez envie de faire
découvrir votre univers, partager votre
passion le temps d' un numéro, envoyez un
mail avec le lien de vos réseaux à
magazine.libertyscrap@gmail.com

Nous serons ravis de montrer votre talent à la
scraposphère !!

Appel invitées créatives

Coucou à toutes, je m'appelle Audrey, mon
pseudo, c'est Shireece. J'adore la création
depuis enfant. J'ai toujours eu plein d'idées, je
me situerais plus du côté des planners addicts.
Mon univers est très coloré, très kawaii, j'adore
les petites mignonneries, la féerie... Je fais aussi
quelques cartes, des happy mails, pockets
letters, flipbooks et depuis peu des cartes
Memorydex.
https://shireeceplanner.blogspot.fr/
Insta, Facebook et Youtube : shireeceplanner

Coucou , je m'appelle Leïla, plutôt Lalou pour les
intimes. En quelques mots : de nature énergique,
j'ose enfin laisser parler ma créativité et ma
passion pour les couleurs. J'ai toujours aimé la
correspondance et l'idée de faire plaisir : le scrap
réunissant bien ces 2 aspects, en voilà une
bonne idée !!!
Mes petites réalisations sont à découvrir sur
Instagram: @baboulalou
Facebook : Lalou Babou

Audrey

Leïla

Invitées créatives



Le planner de shireece
Je vous fait découvrir la décoration de planner, une sorte de scrapbooking
sur agenda, qui permet d'égayer son planning, mais aussi de s'organiser
différemment.
Ce loisir créatif utile devient de plus en plus à la mode en France, cette
inspiration nous vient pour beaucoup des américaines.
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Même si la mode des planners est
relativement récente, j'ai longtemps eu
l'habitude de décorer mes agendas.
Déjà ado, j'agrémentais mes pages en
écrivant en couleur, en dessinant, en
collant des images, des stickers ou en
notant les paroles de mes chansons
préférées ou des citations.

Aujourd'hui, j'en ai fait mon loisir de
prédilection et je partage ma passion,
mes créations, mes DIY et mes astuces
sur mon blogue spécialement dédié aux
planners.
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Quel matériel utiliser pour décorer son
planner?

Les techniques et le matériel utilisés
sont les mêmes qu'en scrapbooking.
Pour créer ce genre de dashboard, ou
page de garde, du planner, Shireece
utilise des blocs de papiers, des
stickers, des chipboards, des
embellissements divers et aussi parfois,
des tampons.

Si les fournitures spécifiques pour
planner commencent à se démocratiser
chez nous, de l'autre côté de
l'Atlantique, on peut en trouver très
facilement dans des grandes enseignes.
C'est beaucoup plus courant qu'ici et
c'est même une passion très répandue.

Y a-t-il des règles à suivre en matière de
planning?

La décoration de planner a quelques
codes, mais beaucoup moins que le
bullet journal par exemple.

On peut largement laisser parler son
imagination et sa créativité.
L'organisation est vraiment quelque
chose de propre à chacun et si on
feuillette différents planners, on va
pouvoir découvrir autant d'univers
complètement différents.
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Créations de Shireece

Un univers très girly et kawaii assumé
Je crée des décorations de planner plutôt colorées, assez girly avec une
grosse tendance kawaii, pour mettre de la gaiété dans le quotidien.
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Enjoy Life, ou le
plaisir d'offrir
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Photo du haut:
Zoom sur les détails...
Découpes faites à
partir de chutes de
photos (croix, coins).
Le masking tape, les
die-cuts et la fleur en
résine donnent du
rythme à cette page
colorée.
En bas: la carte qui
accompagnera le
cadeau.

P
arce que scrapper c'est avant
tout partager, il s'agit ici de
mettre à l'honneur une
personne qui nous est chère.

Le combo est osé: vert-jaune-rose et une
touche de mint évoquant la joie des petits
bonheurs, tel un arc en-ciel.
L'esperluette dorée apporte une touche
d'élégance. Cette page se veut gaie,
dynamique et symbolique.
Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du
bonheur ...Un bon leitmotiv à l'approche
de l'automne.
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Enfin, ci-dessus une mise en situation
de l'atelier Faire plaisir à une amie,
un bouquet de fleurs fraîches
harmonisant l'ensemble.

Ci-dessous les produits utilisés :

Des encres, un pochoir, divers
embellissements et des néocolors II qui
sont dispo chez Les kits de Kali.

Les tampons crées par Karine
Kazenave sont vendus aussi sur son site
Les ateliers de Karine.

En vous souhaitant une belle
découverte, à très vite.

Par Leîla
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