
LIBERTY SCRALIBERTY SCRAPP
N°2N°2 Votre magazine créatif

Décembre
2017

Et si on prépaEt si on préparrait leait les fêts fêtees ...s ...



Edito
Sponsors

Les Ateliers de Karine
Diy & Cie
Sagapo-Scrap
Miaoups Créations
Sokai
Scrapnewage
Scrapmouset
graffiti' girl
éphéméria
Lorelaï Design
Scrapbuttons
Aallandcreate
Zibuline
L' Encre et l'image
La Scraposphère
Comptoir du scrap
Swirlcards
Laura Pack
Accent Scrapbooking
Pucine & Poti
Florilèges Design
Les papiers de
Pandore

Contact

Retrouvez - nous sur
facebook, instagram
et pinterest en tapant
liberty scrap
magazine.

Blog :
libertyscrapmagazine.
wordpress.com

Mail :
magazine.libertyscrap
@gmail.com

Un deuxième numéro festif !

Dans ce deuxième numéro, vous trouverez encore
beaucoup de créations,de tutos, de pas à pas, d' astuces et

une toute nouvelle rubrique : la rubrique tests !!

Nous avons été très inspirées, les fêtes sont à l' honneur
bien sûr !! Mais nous avons aussi abordé d' autres

thèmes..

Un grand merci à la DT qui a fourni un travail de folie en
très peu de temps, mais aussi aux invités créatifs qui ont

pris beaucoup de plaisir à partager avec nous leurs
univers.

Merci aussi aux nombreux sponsors qui nous
accompagnent !! Nous avons beaucoup de chance de

travailler leurs produits pour le magazine, merci de votre
écoute, votre confiance et votre soutien.

Un dernier merci aux relectrices ainsi qu' à Cindy qui
m' a secondée pour ce numéro !! Liberty scrap ,c'est une

belle équipe !!

D' ici le prochain numéro, beaucoup de choses prévues
sur les réseaux et le blog. Ouvrez l' oeil !!

Merci à vous tous et toutes de nous suivre, et bonne
lecture !!

Christelle
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Créations de la
DT





Mini-village de
Noël par Paméla
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J'avais envie d'un mini- village de Noël
à mettre sous mon sapin. Le traîneau
de la boutique Scrapnewage était
idéal pour mon projet. Si vous
souhaitez comme moi le peindre d'une
couleur, il vous suffit juste de passer
une couche de gesso. Une fois sec, vous
pouvez passer de la peinture, encre,
etc... Le voilà prêt pour la décoration.
Ici, j'ai choisi quelques tampons
FLORILEGES Design, des fleurs et
un badge "reine" de chez Accent
Scrapbooking.
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Pour l'entrée du village, j'ai choisi
également dans la boutique
Scrapnewage la découpe bois "bande
de glace" et la découpe "Flocon
d'amour" que j'ai décoré comme le
traîneau. Les tampons sont également
de chez FLORILEGES Design.

J'ai décoré l'arrière du traîneau avec
du fil, du feuillage, une fleur, une
étiquette à coller de chez éphéméria
et un petit noeud.

Petite astuce pour la neige faite
maison :
mélanger simplement du gesso blanc
avec du gros sel.
ATTENTION il ne faut pas que votre
mixture soit liquide.

Par Paméla
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Mini-
Jardin"Zen"
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Depuis un petit moment, cette idée
d'ampoule /vase suspendu me trottait
dans la tête : c'est chose faite.

Une petite découpe bois (ampoule
parfaite) de chez Scrapnewage .
J'ai accroché un fil après l'avoir colorisé
aux encres pour pouvoir passer au-
dessus de l'ampoule en verre et
suspendre cette découpe à l'intérieur.
Quelques cailloux et un peu de sable,
une petite plante qui doit être juste
trempée dans l'eau une fois/semaine,
Un tampon origami de chez L'Encre
et l'image colorisé aux néocolors.
Un autre Tampon de chez La
Scraposphère , une branche de
cerisier également colorisée aux
néocolors .

Et voilà, le tour est joué !

Par fifine
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Déco de table
du Nouvel An
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P
our réaliser ce projet de déco
de table, j'ai utilisé la
nouvelle collection de papiers
"Reflet d'or" de Swirlcards.

Pour mon centre de table, j'ai customisé
une étoile en bois avec la collection citée
ci-dessus et la superbe découpe en bois
de chez Scrapmouset. La boîte à
cadeau a été réalisée avec une feuille de
la collection "Reflet d'or" et a été
embellie avec un tampon "Bonne Année
Fleuri" de chez La Scraposphère.
Par Françoise
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NOËL SOUS
CLOCHE
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Cette année , j'avais envie d'avoir Noël
en version condensée, genre boule de
neige, alors j'ai imaginé un décor sous
cloche en verre.
Pour que mes lettres aient l'aspect
bois, j'ai simplement découpé chaque
lettre plusieurs fois dans le même
papier (selon l'épaisseur souhaitée). Je
les ai collées ensemble ,et pour finir,
j'ai collé sur chacune une découpe faite
dans des papiers design thème Noël.
J'ai rajouté plein de petits accessoires
pour finaliser mon décor (boule de
Noël en métal, étoile et sapin en
feutrine, soldat en bois, guirlande de
feuillage, etc...)
Pour finir, j'ai réalisé 2 petits paquets
cadeaux ,histoire de faire comprendre
au Père Noël qu'il ne fallait pas oublier
d'en déposer à la maison.
La petite maison ? Un petit rappel de
comment je vois cette fin d'année...
avec de la neige.... c'est plus joli.
Par Cécile
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ETOILE DES
NEIGES !
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Hiver festif
avec plein
de flocons givrants
sur cette
étoile de Noël,
pour un
home-déco
hivernal.

B
B

ienvenue Noël.

J'avais envie de faire un projet un peu
moins "conventionnel", qui utilise des
couleurs froides, voire glaciaires, avec
une foison de flocons différents histoire
d'avoir un ensemble féérique.
Ce projet a un effet double. Tel que vous
le voyez qui permet de mettre une photo,
mais ce n'est pas tout....
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Oh ! Surprise !
L'étoile s'ouvre
pour laisser
apparaître un décor
de Noël avec ses
petites maisons
enneigées et le
traîneau du Père Noël
prêt à charger
ses cadeaux
pour la nuit
du 24 Décembre.

O
A

n continue dans le féérique.

Nouvelle surprise.... le décor s'allume !
Les étoiles brillent, les maisons
s'éclairent, on s'attendrait presque à voir
les gens bouger dedans (lol).
Je voulais que le projet mette plein
d'étoiles dans les yeux des enfants.... et
des adultes.... je peux dire que c'est réussi
vu les commentaires de mes amis
lorsqu'ils découvrent le projet en "vrai".
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Les embellissements texte et traîneau
sont de chez Scrapmouset, je les ai
juste peints en noir et mis du stylo
pailleté par-dessus pour faire plus festif.

Le traîneau, les étoiles et la spirale
étoilée viennent de chez Scrapmouset,
je les ai peints en blanc et recouverts de
paillettes diamants, c'est plus féérique.

Revue en
détails.

Etiquette de Noël toute pailletée.

Eléments décoratifs en bois et
petites maisons en papier.

C'est le point de départ de mon idée, j'ai
voulu recycler la boîte qu'on venait de
m'offrir (je n'aime pas jeter, je pense
toujours "ça peut servir").

J'ai utilisé toutes les découpes que je
possède. J'ai joué avec au maximum
pour les mixer, les superposer, leur
donner du volume. Par Cécile

Recevoir une boîte de chocolats
ouvre des perspectives.

Floppée de flocons de neige.

ETOILE DES NEIGES



Nos badges XXL
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Pour son badge XXL blanc, Axelle a
réalisé un fond tache avec un pochoir
Aallandcreate et de l' encre en pad. En
déco, des tampons plantes L'Encre et
l'image . Une plante a été tamponnée
une 2ème fois sur un papier,détourée et
collée sur le badge en 3D pour donner
du relief.Chevrons Scrapnewage,
décos Zibuline et étiquettes
Accent SCRAPbooking .

Celui d' Axelle

Fifine a travaillé un badge qui avait déjà
un fond décoré . Elle a juste placé une
photo, une grille en bois Scrapnewage,
des tampons textes Miaoups Créations
et enfin des tampons de fond L'Encre
et l' image "collection indispensable".

Un joli badge photo simple et rapide à
faire !!

Marie - Claude a travaillé un badge fond
blanc. Après avoir fait son fond avec
des néocolors, elle a voulu donner un
effet relief avec du gesso sur un cadre
Zibuline et un tampon des Ateliers de
karine détouré qui chevauche ce cadre.
Côté déco, on retrouve des badges et
autocollants Accent Scrapbooking, du
bois Scrapmouset ainsi qu' un pompon,
des étiquettes et un cadre Zibuline.Celui de Fifine

Celui de Marie - Claude

Badges SCRAPbuttons





"Let it snow "
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Pour cette petite page avec une photo
hivernale, j'ai utilisé la collection de
papiers de chez Sagapo Scrap et un
peu de néocolor bleu.
Mes tampons de fond de chez L'Encre
et l'image ("les Indispensables" et" À
la Pointe du Crayon").
Un badge "focus" de chez
SCRAPbuttons , un cadre résine et
un trombone en forme d'ampoule de
chez Zibuline .
Des découpes bois de chez Sagapo
Scrap ainsi qu'un die découpé dans
un papier cuivré rosé.
J'ai mis également quelques étiquettes
mes chouchous de chez éphéméria .
Ma photo principale est montée sur de
la mousse 3D .

Pour accompagner ma page, j' ai
réalisé une petite carte thème hiver...
Rdv page suivante.
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Une carte , ce n'est pas souvent, mais
çà m'arrive d'en faire, et ce petit
pingouin est adorable.
Il vient de chez Sagapo Scrap ,tout
comme les découpes bois utilisées.
Mon tampon texte est celui de chez
FLORILEGES Design (touche de
texte).
Les petites flèches sont de chez
éphéméria ,
Dots de chez Zibuline ,
Masking tape de chez L'Encre et
l'image .
Mon fond a été travaillé avec des
néocolors, de l'encre en spray et de
l'encre de chine pour finir .

Par Fifine
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Have a holly jolly
christmas
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J' ai été missionée pour faire mes
créations en me centrant sur une
marque que j' aime beaucoup :
Comptoir du scrap.

J' ai donc réalisé deux pages thème
noël. Pour cette première page, j'ai choisi de

mettre en avant 3 photos de mon fils
faites au réveillon de Noël dernier.
J'ai choisi volontairement des couleurs
qui ne sont pas trop habituellement
associées au thème de Noël, car j'avais
envie d'un peu de fraîcheur.
Le fond est entièrement fait de
patouille aquarelle et d'empreintes de
tampons que vous retrouverez dans la
boutique COMPTOIR DU SCRAP.

J'ai également utilisé 3
badges de cette même
marque qui donnent un peu
de relief à ma page.
J'ai choisi de mettre du fil
noir dans la continuité des
photos pour donner
l'illusion que le fil passe
d'un bout à l'autre de ma
page.
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Pour ce qui est des autres
embellissements, j'ai utilisé des fleurs
de la marque FLORILEGES Design
"Céléri" et "Mini Lagons Caraïbes".
Les découpes étoiles ont été faites dans
du papier bristol blanc avec le die
"Ronde d'étoiles" de FLORILEGES
Design.
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Côté finition, j'ai rajouté quelques taches d'encre noire et un mélange de gesso/
eau, des enamels accents blancs et des dots blancs en forme de triangle
provenant également de chez FLORILEGES Design.
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Pour cette deuxième page, j'ai choisi de rester un peu plus dans des couleurs
traditionnelles avec du rouge, du doré et une touche de noir. Là aussi , j'ai
exclusivement travaillé les produits COMPTOIR DU SCRAP. Le titre
"Xmas" que vous trouverez en boutique a été travaillé avec de l'encre
versamark et embossé avec de la poudre dorée sur un papier noir, puis détouré.
Ici, j'ai également choisi de mettre 3 badges de la boutique dont deux qui se
chevauchent. J'ai surtout craqué sur le magnifique tampon sucre d'orge que j'ai
colorisé avec un crayon aquarelle et détouré ensuite.
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Les tampons de fonds "texte" et
"flocons de neige" sont également
disponibles dans la boutique
COMPTOIR DU SCRAP.

J'ai choisi de mater ma photo avec tout
d'abord du papier noir, puis un papier
pailletté doré pour apporter un peu
plus de lumière.

Pour les finitions, j'ai rajouté quelques
dies, des étiquettes, deux fleurs en
résine, un flocon de neige en métal, une
fleur en papier tissu et des taches de
gesso/eau, ainsi que des enamels
accents blancs et noirs.

Par Lily Scrap
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"Chocolate
time"

32



Pour cette page, j'ai choisi le thème
hiver, toujours de saison.
Ma photo est parfaite : un bon chocolat
chaud pour se réchauffer.
Pour la réaliser, j'ai utilisé comme
papier de fond un papier de la
collection de chez Sagapo Scrap effet
bois .
Une découpe bois de chez
Scrapnewage parfaite pour
l'accompagner.
J'ai ensuite joué avec les tampons de
chez L'Encre et l'image collection
"c'est çà le bonheur" et
"les indispensables".
Un badge est venu prendre place
également de chez
Accent Scrapbooking et

des dots de chez éphéméria .

Par Fifine
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" Because I love
you"...par Cindy
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Tous les tampons de la planche
"délice" de graffiti' girl ont été
utilisés sur cette page pour illustrer
l'amour entre deux soeurs. Beaucoup
d'embossage à la poudre gold pour
compléter le rose très "girly" de cette
page. Quelques découpes dans les
papiers de la collection "il était une
fois" et l'utilisation du mot "love" de la
phrase "because I love you" pour
agrémenter les coeurs...

Un bouquet de coeurs de la planche
"délice" de graffiti'girl pour illustrer
cette carte ... Pour représenter les
feuilles, seule la moitié du coeur a été
tamponnée en l'isolant à l'aide de
caches. La colorisation a été faite à
l'encre aquarellable.
Les tampons "gribouillis" et "écriture"
sont de FLORILEGES Design.

Par Cindy



Noël,
version dorée
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J'avais en tête une page de Noël... loin
des couleurs traditionnelles, rouge
et vert. J'ai donc opté pour un fond
turquoise agencé à des décos aux
teintes dorées et naturelles.

Pour créer texture et volume, j'ai
utilisé de la pâte dorée à travers un
stencil de fleurs. J'ai aussi ajouté du
sisal naturel, du coton fromage teint en
bronze, des billes naturelles et dorées
et finalement des dots éphéméria.
Pour réaliser le clustering autour de
ma photo, j'ai rassemblé un cadre
SCRAPbuttons, des badges et
autocollants transparents Accent
Scrapbooking, des découpes bois
Scrapnewage, plusieurs découpes
éphémères en carton et en plastique et
des fleurs.
J'ai repris les mêmes éléments dans
mon clustering du bas, tout en y
ajoutant une découpe mot en bois
Scrapmouset. Par Marie - Claude
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Mettre de l'aquarelle SCRAPbuttons
sur un tampon et appliquer sur le fond.

Utiliser des pochoirs Aallandcreate
avec de la pâte de structure blanche.

Aquarelles et
tampons (1)

Tamponnage

Pochoir Aallandcreate

Mettre de l'eau dans le petit pot
aquarelle SCRAPbuttons et attendre
que cela devienne liquide pour prélever
au pinceau.

Tamponner des motifs de tampons
Aallandcreate sur du papier, les
coloriser et les découper.

Utiliser les encres aquarelles
scrapbuttons pour le fond

Détourage de tampons
Aallandcreate

Pas à pas page kris
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Tamponner à l'encre noire d'autres
motifs et ajouter du masking tape.

Tampons et
pochoirs (2)

Tamponnages à l'encre noire

Tamponnages à l'encre noire

Ajouter des motifs en couleurs avec les
pochoirs Aallandcreate et du cut'n dry.

Ajouter plusieurs papiers imprimés
autour de la photo et des
embellissements : éphéméria,
énamels, cadre et oiseau métal .

Pochoirs Aallandcreate

Embellissements



Bonheur:
J'ai appliqué sur mon fond de page des
aquarelles avec un pinceau , et à
certains endroits, directement sur les
tampons. J'ai ensuite utilisé de la pâte
de structure avec un pochoir, et
toujours avec les pochoirs, je suis
revenue avec une encre en pad
appliquée au cut'n dry. Pour finaliser
mon fond de page, j'ai rajouté du
scotch de masquage, ainsi que des
tampons à l'encre noire. Des papiers
imprimés et des embellissements sont
venus s'ajouter autour de ma photo.
aquarelle : SCRAPbuttons
encre : aladine
tampons : AallandCreate
pochoirs : Aallandcreate
embellissements : éphéméria
masking tape : éphéméria
enamels : éphéméria
badge : Accent Scrapbooking
etiquettes : Sokai et Accent
Scrapbooking , par Kris
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Mon monde à
MWA..par Cindy

41



La planche de tampons "Monsters" de
Aallandcreate a été utilisée sur cette
page. "Autour de MWA " il y a....des
rêves et un imaginaire peuplé de
gentils personnages chez un petit de 2
ans. Je les ai donc rassemblés autour
de cette photo et ils ont été colorisés à
l'encre aquarellable. Le design des
écritures de cette planche se mariait
parfaitement avec le thème de cette
page et le mot "Be happy" était parfait
pour s'adapter à l'écriteau.
Tampon fond
"étoile"FLORILEGES Design. Tous
les autres tampons utilisés sont aussi
de Aallandcreate.

Par Cindy
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Pour réaliser cette composition florale
qui embellira votre centre de table, j'ai
utilisé la boîte "Massane" de Laura
Pack qui est utilisée normalement à la
verticale et que j'ai détournée en
composition florale.

Le tuto de cette composition très facile
à réaliser se trouvera très
prochainement sur le blog du
magazine Liberty Scrap.

Par Françoise
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Un cube photo
girly
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Je vous présente une boîte cube photo
que je réalise très souvent. C' est
simple et rapide, j' en offre souvent à
mes copines.

La fabrication est très facile, un
montage comme un dé. Tuto bientôt
sur le blog.

J' ai choisi des couleurs douces et une
déco très girly.

Pour mes fonds , j'ai utilisé des feutres
à eau que j' ai dilués avec de l' eau sur
un bloc acrylique. Pour mon fond , j' ai
aussi utilisé des tampons et pochoirs
Aallandcreate.
Pour la déco, beaucoup
d'embellissements, coins papiers et
dots Zibuline mais aussi des badges
SCRAPbuttons, des étiquettes
Accent Scrapbooking et Sokai.

Par Axelle
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Mini "Over the
moon" par Pam
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Voici un mini très coloré pour
mettre de bonne humeur...

La couverture en simili cuir vient de la
boutique Zibuline. C'est un régal de
travailler avec, elle se coupe aussi bien
au massicot qu'avec un die. Les tampons
sont des Aallandcreate que j'ai
détourés et collés en 3D. Le cadre, les
coins photos , les fleurs et le pompon
proviennent également de la boutique
Zibuline.
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Pour les pages intérieures, j'ai choisi une matrice de coupe
tag qui est juste magnifique : il y a un point de croix tout

autour et plusieurs gabarits de coupe. Ils proviennent de la
boutique Miaoups Création.

J'ai encré mes pages avec parcimonie, puis j'ai fait quelques
pochoirs et tampons de fond. J'en ai détourés également

pour jouer avec le relief. Tampons : Aallandcreate et
L'Encre et l'image. Les enamel dots et les fleurs résine

sont de la boutique Zibuline. J'ai ajouté un badge rose
étoilé pour aller avec le paysage d' hiver de la boutique

Accent Scrapbooking.
Par Paméla
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"Il était une fois"
par Cindy
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Cet album de 15 x 15 a été réalisé avec la superbe collection
de papiers "il était une fois", la planche de tampons "délice"
, des stickers, badges et embellissements bois de la marque

graffiti' girl.
Certains tampons ont été détourés, d'autres tamponnés

directement sur les papiers imprimés. Les stickers ont été
collés en 3D sur du cardstock noir pour les faire ressortir.
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On retrouve les touches de rose et de gold des papiers sur
les badges graffiti'girl qui ont été collés sur la couverture
de l'album.Les embellissements en bois ont été embossés à

la poudre gold pour en rappeler les tons du combo de
couleurs. "Il était une fois" une promenade à la campagne
par un bel après -midi d'automne : un vrai délice pour un

petit bonhomme de 2 ans !!
tampons "gribouillis " FLORILEGES Design.

Par cindy
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Mini- album Love

Par Paméla Pimpampoom
Une couverture toute prête "Mini-toilé" de Scrapbuttons à laquelle j'ai simplement
ajouté quelques touches de couleurs avec une petite déco toute simple .
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J'ai choisi de faire mon mini avec des pages blanches pour
rester dans le style de la couverture.

J'ai simplement fait quelques taches de couleurs sur mes
fonds avant de déposer ma déco.

Ici , j'ai utilisé les dies 100 % Artistique, les Printies ainsi
que des badges de chez SCRAPbuttons.
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Mini - album par
Alexandra
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S
ur la page de garde, j'ai utilisé
le priplak de Laura Pack
et une carte PL de chez
Pucine & Poti.

J'ai rajouté le petit renard, que j'ai
détouré de la planche d'embellissements
de Sokai, et j'ai embossé le
tampon DES ATELIERS DE KARINE
avec de la poudre à embosser pailletée
mais cette fois en argentée pour aller
dans les tons.
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Pour réaliser cet album, j'ai
principalement travaillé la collection
de papiers "Petits moments" de Sokai
qui est très complète , car elle
comporte un lot de feuilles + des
planches d'embellissements et mots à
détourer.

Concernant la couverture, j'ai utilisé
chez Zibuline: le simili-cuir marron
/noir foncé, les fleurs résine, de la
ficelle or, une breloque bronze, le
fermoir anneaux or, un pompon et les
dots marrons.

Pour la décoration papier , ce sont les
embellissements détourés de chez
Sokai, et un petit chipboard étoile de
chez Scrapnewage.

Par Alexandra
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Mini - album hiver

L'hiver est là !
Je vous propose en images un mini hivernal réalisé avec la jolie collection
de papiers de Sagapo Scrap.

Collection de papiers Sagapo Scrap - Badges SCRAPbuttons - priplak Laura Pack...



Matériel utilisé suite :

Die Trio de sapins de DIY & Cie
Tampon Fais un voeu
LES ATELIERS DE KARINE
Tampon Carnet de voyage de L'Encre
et l'image
Dots FLORILEGES Design
Bois Scrapnewage
Couverture cuir gris de Zibuline
Etiquettes Sokai
Etiquettes Accent Scrapbooking

Par Aurélie.
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Cocooning en
famille
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Pour cet album, j’ai utilisé la jolie
collection de papiers "My very sweet
home" Les papiers de Pandore. J’ai
utilisé une couverture en feutrine
éphéméria qui colle parfaitement au
thème cocooning en apportant un effet
chaleureux.
J’ai utilisé un pochoir effet galets de
Aallandcreate #11 et de la pâte de
structure pour apporter un peu de
relief.

L’album est relié avec 2 anneaux, ce
qui est une structure très simple à
réaliser. J’ai donc axé les photos sur les
jolis papiers et la déco.

J’ai utilisé, tout au long de l’album, les
tampons "Se mettre au vert" LES
ATELIERS DE KARINE ,

ainsi que les tampons «cocooning» et
«grands titres anglais» de Miaoups
Créations , qui allaient parfaitement
avec le thème des papiers.
J’ai ajouté un peu de journaling grâce
aux stickers Accent Scrapbooking
, sans oublier les superbes étiquettes
en tissu, un joli embellissement
appareil photo en résine, des badges
SCRAPbuttons , ainsi que les badges
"cactus" Miaoups Créations. J’ai
ajouté quelques étiquettes
autocollantes éphéméria pour finir
ma déco, ainsi que quelques enamels
dots faits maison dans mes chutes de
papiers.

Réalisé par Mélanie
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux
sous le nom : Miaoups Créations.
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Mini-album
Forever par Pam

66



Voici un album créé à l'occasion de notre anniversaire : 10
ans d'amour .... J'ai choisi la collection "Letter Sweet" de

Lorelaï Design qui se marie à merveille avec mes photos.
Pour la structure, j'ai pris un morceau de carton de 18*22

cm que j'ai pelé à quelques endroits.
Ensuite, j'ai passé du gesso afin de le rendre imperméable

pour l'encrer ou le peindre.
Pour la reliure, j'ai utilisé un mécanisme de classeur de chez

éphéméria. La 1ère page est une page en priplak de chez
Laura Pack. Le tout est décoré avec une étiquette à coller

de chez éphéméria, un badge de chez graffiti' girl, un
magnifique mot en acrylique noir de chez Scrapmouset

ainsi que les étoiles et la fleur de cerisier.
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J'ai joué sur l'encrage de mes papiers afin d'en faire un style
vintage. Ici, il y a essentiellement des tampons détourés

FLORILEGES Design ainsi que des fleurs.
J'aime jouer avec les matières ou le relief. Des découpes
bois de chez Scrapmouset viennent agrémenter mes

pages, des petits mots étiquettes de chez Sokai mais aussi
un badge également de chez graffiti 'girl.
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Sur ces pages, j'ai utilisé le tampon "magnifique cliché" de
Lorelaï Design qui s'accordait vraiment avec ma photo.
D'autres tampons de chez FLORILEGES Design , une

pince et des étiquettes à coller de chez éphéméria, et un
engrenage bois de chez Scrapmouset.
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Comme j'aime les matières, j'ai choisi de mettre ici une
page en flexplak de Laura Pack. Elle est tout simplement

décorée de gouttes de gesso, mais si vous le souhaitez, vous
pouvez

coloriser le flexplak, l'embosser , le tamponner ...
Il y a encore beaucoup de tampons FLORILEGES

Design, des oeillets de chez éphéméria et une étiquette
mot de Sokai.
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Ici, il y a essentiellement des tampons et des fleurs
FLORILEGES Design. Découpe bois engrenage

Scrapmouset et étiquette mot Sokai.
Par Paméla
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Mini - album à
poser
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Le 5 janvier, une nouvelle collection de
papiers Lorelaï Design arrive !!

Nous avons eu la chance de les
travailler en exclusivité.

Vous retrouvez dans le magazine, les
créations de martine qui les a utilisé,
quant à moi, j' ai eu envie de faire un
mini album rangé dans une boîte.

Ces papiers ont un style que j' aime
beaucoup et qui se coordonnent
parfaitement à mes tampons et
embellissements que j' ai pour
habitude de ma servir !! Comme les
tampons des Ateliers de Karine
ainsi que ceux de Aall and Create.

Je vous en dit plus page suivante et
bien sûr un petit tuto rapide de la
structure vous attend dernière page de
mon article !!
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Un montage de boîte simple, mais
aussi la structure du mini d' une
facilité et rapidité bien pratique pour
faire une création originale.

Comme je le disais précédemment j' ai
utilisé beaucoup de tampons pour
décorer mais aussi des Badges
Scrapbuttons, un embellissement
bois Scrapnewage, plusieurs
embellissements Zibuline ( fleurs,
chaine, pompon, pince, anneaux, coins
métal.. ).
Ainsi que des dots Florilèges
Design.
Des étiquettes Lorelaï Design
assortis à la collection de papier et le
tour est joué !!

Il me restait qu' à apporter des touches
de rose à l' aide d' un pincrau et d' un
néocolor pour donner une touche girly.

Par Christelle
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Pour le mini, les couvertures avant et
arrière sont faites avec des cartonnettes
13 par 10 recouvertes de papiers 15 par
12 plis à 1 de chaque côté et repliés sur
le dessous.
Pour les couvertures intérieures, papiers
de 12.5 par 9.5 .
J' ai ensuite perforé mes couvertures
mais aussi 8 papiers de 13 par 10,
ainsi qu' une carte PL Pucine et Poti.

Une boîte socle
et son mini

Un mini très simple et rapide :

Pour l' habillage de la boîte, un papier
de 29.3 par 14.3 plis à 13.15 et 16.15.
Pour la boîte, 1 papier 22.9 par 14.3 plis
à 10 et 12.9. 2 papiers pour les côtés de
11 par 4.9.Remonter la première partie
puis coller les côtés pour former la
boîte.Pour le socle ,une cartonnette de
17 par 5 habillée d'un papier de 19 par 7
plis à 1 de chaque côté et replié sous le
socle. Coller la boîte dessus.

Comment créer le socle et la boîte qui
accueillent le mini album:

Tuto montage



"Love is in the
air" par Sabyy
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Ce mini a pour base la
très jolie collection de
papiers graffiti' girl
cocon aux coloris doux
de rose, gris et taupe,
noir et blanc avec
quelques touches de
doré. Le titre est un
tampon LES
ATELIERS DE
KARINE , tamponné
à l'encre dorée et
détouré.

"L
L

ove is in the air" par Sabyy.
Pour réaliser ce mini - album
j'ai utilisé une reliure dorée à
anneaux de chez Zibuline.

Sur la couverture se trouvent un badge
graffiti' girl, qui a été mis en valeur par
une fleur punchée dans un die de la
même marque. L'appareil photo est une
déco en résine de SCRAPbuttons et les
petits enamels croix et flèches sont de la
marque FLORILEGES Design.
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Sur la page de gauche, l'étiquette "zoom
sur" provient de chez Sokai. Le coeur est
un die FLORILEGES Design ainsi que la
flèche noire et le sticker qui vient de chez
Accent Scrapbooking .
Sur l'autre page, la découpe en bois , les
stickers triangles et "you&me" sont de la
marque graffiti' girl. Les mini triangles
viennent d'un grand triangle que j'ai
redécoupé et dont j' ai récupéré le pourtour
pour le glisser sous l'étiquette "you&me".

Love is in the
air

Sur la page de gauche, j'ai utilisé une
étiquette Memories provenant d'une
planche assortie aux papiers de chez
graffiti 'girl ainsi que le die fleur et une
étiquette dorée de Zibuline.
Sur la page de droite, les mots sont des
stickers Accent Scrapbooking.
J'ai découpé le pourtour des stickers de la
planche graffiti' girl pour obtenir le triangle
rose évidé placé dessous. Fleur en résine
de chez Zibuline.
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Sur la page de gauche: badge et
étiquette triangle graffiti'girl , stickers
mot, # et flèche Accent Scrapbooking.
Tampon de fond FLORILEGES Design.
Minis photos de 3cmx4cm chacune.

Sur la page de droite, étiquette
amour Accent Scrapbooking et les
autres étiquettes de chez graffiti 'girl.
Minis photos de 2cmx2cm chacune.

Sur la page de gauche: Tampon de fond
et croix FLORILEGES Design, mini fleur
en résine de chez Zibuline.
Stickers Accent scrapbooking.
Papiers, die fleur et découpe bois
provenant de chez graffiti' girl.
Sur la page de droite : étiquette
"inséparable" Sokai, sticker "hello"
Accent scrapbooking et étiquette
graffiti' girl.
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Pour réaliser mes fonds de pages, j'ai
utilisé du néocolor rose et de la feuille
d'or collée à la tacky glue provenant de
chez Zibuline.
Cette petite touche de doré donne un
côté élégant aux pages et une touche
chic au mini- album. La feuille d'or se
prélève avec un pinceau et s'applique
sur la tacky glue tant qu'elle n'est pas
encore sèche tout simplement. Voir test

Petite astuce : du doré en touche
de fond pour un côté so chic !!

Page de gauche: Dies coeur
FLORILEGES Design. Sticker "je suis
ici" Accent Scrapbooking . Etiquette
"instantanné" Sokai et click de graffiti'
girl. Page de droite: étiquette, Zibuline
croix noire et tampon de fond
FLORILEGESDesign,stickers"souvenir"
de chez Accent scrapbooking . Dies
fleur et étiquette triangle de chez graffiti'
girl. Par Sabyy









La carte "Xmas" est
une carte plus
féminine réalisée
grâce à deux

tampons FLORILEG
ES Design:l'un dont
j'ai utlisé les fleurs (ref
esperluette embellie)
et l'autre pour les
sapins. La carte est
matée sur du papier
graffiti' girl Cocon et
du bazill noir.

C
artes de voeux : j'ai utilisé un
tampon COMPTOIR DU
SCRAP pour la carte plus
masculine " joyeux Noël" . J'ai

maté sur du kraft et du papier noir un papier
de la collection Cocon de graffiti' girl . Le
badge "Ensemble" de la même marque est
réhaussé grâce à un flocon en résine de chez
Zibuline et j'ai appliqué leur feuille d'or de
la même manière que sur mon mini . Pour
parfaire ma carte, j'ai suspendu un pompon
et une étiquette dorée grâce à une épingle
pour casser le coté strict.
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Pour réaliser ces deux cartes, j'ai
d'abord découpé mes bases dans du
carton blanc. J'ai par la suite ajouté du
velum turquoise à motifs d'étoiles
dorées. J'ai ensuite embossé en doré
un tampon de voeux La Scraposphère
que j'ai détouré. J'ai complété la carte
ci-dessous avec une découpe Caribou
DIY & Cie, un badge Accent
Scrapbooking et du fil métallique or.

Cartes en toute
simplicité

Carte caribou

Pour la carte ci-dessus, j'ai détouré le
même tampon La Scraposphère.
Puis, j'ai ajouté deux badges dorés
Accent Scrapbooking ainsi que du
fil métallique or.

Deux petites cartes, réalisées en un
tour de main, avec un bel effet :
Wow!
Par Marie-Caude

Carte Joyeux Noël



Cartes de fêtes
... par Cindy
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J'ai réalisé 3 cartes de fêtes avec la
planche de tampons "bulle de
bonheur" de L'Encre et l'image. Les
fonds ont été réalisés à l'encre
aquarellable, certains tampons ont été
détourés pour être collés en 3D, les
flocons de la carte de droite ont été
embossés à la poudre blanche et
légèrement colorisés pour les faire
ressortir. La fleur en résine et
l'étiquette de bijoutier sont de la
marque Zibuline. Tampon des petites
étoiles et de la branche LES
ATELIERS DE Karine . Les autres
tampons sont de L'Encre et l'image .

Par Cindy
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Brassée de
fleurs par Cécile
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Pour ce projet, j'ai utilisé le set exclusif
de Aallandcreate (#20) qui est juste
une tuerie pour faire de la 3D,
ainsi qu'une découpe acrylique super
stylisée de chez
Scrapmouset (j'adore ces formes).

Pour le fond, je me suis amusée avec
mes pigments Brushos.
Je voulais faire une décoration murale
buccolique et moderne à la fois.
Combinaison gagnante avec ce projet.

Le plus compliqué ? Colorisation à
l'identique de 4 tamponnages.

Le plus long ? Détourer toutes les
fleurs en fonction de leur place dans la
composition.

Mais lorsqu'on voit le résultat final on
se dit que ça en valait la peine.
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Ils ne sont pas mignons ces petits
dragons ?
Je les adore !
Set de tampons utilisé ?
Exclusivité de Aallandcreate (#19)
Le grincheux me fait délirer et la
"dragonne" est super fun.
J'ai fait un mix de colorisations en
utilisant mes feutres à alcool, mes
encres et mes sprays.
Pour le dragon vert, j'ai créé les tâches
en faisant de petits points avec du
draxing gum (on le met où on veut, on
laisse sécher, on colorise par dessus et
une fois nos encres bien sèches on
frotte délicatement sur le projet et là
où on avait mis cette "gomme" ça
disparait et laisse apparaitre les zones
protégées).
Super pratique pour garder un fond
neutre.
Quelques pastilles autocollantes de
chez Zibuline pour finir la carte.
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Nouvelle carte, nouvelle mise en scène.
Il faut dire que le set de tampons de
Aallandcreate se prête vraiment aux
idées farfelues.
Les fonds sont travaillés avec des
encres et la technique des bulles de
savon.
J'ai emprisonné mon grincheux dans
une demi-bulle en plastique pour aller
au bout de l'histoire de la carte.
Quelques pastilles autocollantes de
chez Zibuline pour rajouter du pep's.
Pour finir, une partie du message mis
en 3D pour dynamiser le texte.
Voilà tous les ingrédients utilisés pour
ce projet.
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Encore les petits dragons mais cette
fois-ci , je leur ai carrément créé un
univers céleste.
Version alien !
Patouille à fond pour créer l'univers
ainsi que les différentes planètes.
Mes bases de planètes sont faites avec
la peinture acrylique blanche
rehaussée de produits texturés pour les
nuages et les paysages des planètes.
Les dragons sont travaillés avec des
crayons aquarellables histoire d'avoir
une colorisation différente des 2 autres
projets.
Ils sont mis en 3D pour qu'on les
imagine "réels".
Par Cécile
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Non seulement les "bestioles" sont
drôlissimes, mais en plus les textes sont
complémentaires.
Ils sont, en mon sens , la conclusion des
créations que l'on peut faire (enfin ce
n'est que mon avis personnel, hein !).
Ils font partie du lot de tampons
d'Aallandcreate (#19).
Il y a encore beaucoup de choses à
faire avec ce set, à vous de nous
montrer vos réalisations. Par Cécile

"Je cause pas je bougonne !"

Pour faire les "anneaux", non pas de
Saturne mais de ma planète verte, j'ai
utilisé un des badges de
SCRAPbuttons. Cette couronne de
coeurs entremêlés de filaments est en
acrylique. Lorsque je l'ai vue, j'ai de
suite pensé à l'utiliser en volume afin
qu'elle soit partie intégrante du projet.

Les planètes des différentes tailles sont
réalisées avec des demi-boules en plexi
transparentes.
Pour réaliser les plus petites, je me suis
servie des pastilles autocollantes de
Zibuline (3 tailles et 3 couleurs
différentes dans chaque tonalité
permettent plus de possibilités et
d'effets).

Planète "coeur" !

L'univers façon scrap.

Encore des dragons



"Monsters" par
Cindy
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Les petits personnages de la planche de tampons
"monsters" de Aallandcreate ont été colorisés à l'encre

aquarellable et multipliés par un système de caches.
L'écriteau a été rempli à l'aide des mots de la planche.
D'autres tampons de la même marque ont été utilisés.

Par Cindy
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Nous avons colorisé et détouré nos
tampons fleurs de La Scraposphère .
Nous avons mis quelques découpes de
chez Diy & Cie.

Quelques feuilles imitation métal couleur
gold et voilà un petit plus de chez
Zibuline sur nos cartes!

Cartes entre
filles de Jessica

Colorisation des tampons :

Feuilles imitation métal :

Tous les ans, j'aime prendre une
journée pour faire des cartes de Noël
avec mes filles. (A.10ans et K.8ans)

Des cartes simples réalisées avec
mes filles qui rejoindront la famille,
les amis ... un petit présent simple
qui est fait avec beaucoup d'amour.

Quelques cartes

Des cartes personnalisées :



Zooms

Voici une infime partie des cartes réalisées. Toujours avec le même
sketch, elles partiront en fin d'année rejoindre nos amis, familles...

98



99

Pour cette carte, vous trouverez en
tampon de fond un produit de L'Encre et
l'image.
Le tampon "cerf" et le tampon "joyeux
noël" sont du COMPTOIR DU SCRAP.
Mais aussi la carte effet bois de
SCRAPbuttons, des fleurs en résine de
la boutique de Zibuline, des dots de
FLORILEGES Design et les stickers
texte de chez Accent Scrapbooking .

Meilleurs voeux
par Lily Scrap

Une carte avec un fond bois

Vous y trouverez un tampon de fond et
un badge COMPTOIR DU SCRAP.
J'ai également utilisé les
embellissements feuilles de chez
SCRAPbuttons, un trombone en argent,
des fleurs en résine et une étiquette
dorée disponibles chez Zibuline mais
aussi les stickers flèches d'Accent
Scrapbooking et les dots de
FLORILEGES Design.

Une carte avec un fond aquarelle



Tag Noël
Vintage by Alex
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Pour réaliser ce tag :
papier de Noël
Scrapnewage, die
lanterne de chez DIY
& Cie, tampon arbre
de Noël de chez
La Scraposphère,
badge Accent
Scrapbooking,
étiquette Priplak
cadeau de chez Laura
Pack et flocons de
chez Scrapnewage.

T
Tag de Noël Vintage, taille 15
x 6 cm.

J'ai utilisé également le foil de chez
Zibuline, et du Nuvo Gold pâle pour les
petits dots dorés.
Le tampon a été embossé avec de la
poudre à embosser Nuvo pailletée OR,
un effet wahouu qui briiilleee :):)
J'ai ajouté des petites fleurs pour la
décoration et de la ficelle pour accrocher
la lanterne avec le tag. Par Alexandra
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Zoom sur les
produits
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Carte de Noël Dorée par Alexandra.

Voici une petite carte dorée qui fait son
effet ;) J'ai utilisé la collection de
papiers reflet d'or de chez
Swirlcards, les badges de chez
Accent Scrapbooking et les
chipboards de chez Scrapnewage.
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Petite Carte de Noël façon Mixed
media par Alexandra.

J'ai utilisé du papier chant de Noël, des
Chipboards, des fleurs et de l' encre de
chez Scrapnewage. J'ai voulu donner
un effet bi-couleur pour les tons de
Noël , et j'ai rajouté un côté pailleté à
l'ensemble :)

Par Alexandra
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Cartes de
voeux... Carmen
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C'est la période où l'on s'envoie des
cartes de voeux. Et bien moi , j'ai
décidé cette année de les faire moi-
même !!!

J'ai donc opté pour un fond rose (bien
sûr) et une combinaison hyper festive:
du gold foil et du noir.

La collection parfaite pour ces jolies
cartes c'est celle de chez
Swirlcards "Reflet d'or". La

collection est à tomber, elle est remplie
de gold foil, J'ADORE!!

J'ai utilisé les die cuts à découper, les
cartes project life et les pastilles
autocollantes roses de Zibuline .
Egalement des morceaux de papiers et
de masking tape à moi dans les

mêmes teintes.
C'est facile et super mimi !!

par Carmen
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Le gold foil de la
collection "Reflet d'or"
de
Swirlcards donne

un effet tendance et
actuel. La
combinaison avec le
rose est TOP.
Cette collection de
scrap se combine
parfaitement avec
d'autres couleurs.

z
oom sur la collection de
Swirlcards "Reflet d'or" et

les jolies pastilles
autocollantes Zibuline.

Les couleurs choisies pour ces deux
cartes de voeux sont vraiment trop jolies!
Les dies cut Swirlcards " Reflet d'or"
sont superbes avec ce gold foil et avec le
rose, ça donne un effet très festif et très
tendance.
Des cartes de fin d'année modernes et
avec un air girly comme j'aime. Et vous ,
vous en pensez quoi? Par Carmen
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CARTES DE VOEUX

Ces cartes de voeux ont été réalisées
avec le matériel suivant :

des badges de chez SCRAPbuttons et
de chez Accent Scrapbooking,

des étiquettes de chez Swirlcards,

des chipboards en bois de chez
Scrapmouset,

un die "Hohoho" de chez DIY e& Cie,

des tampons de fonds de chez
L'Encre et l'image,

un tampon "parenthèse fleurie" LES
ATELIERS DE KARINE ,

les étiquettes transparentes sur les tags
viennent de chez Laura Pack.

par Françoise
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Cartes de voeux
par Martine
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Pour réaliser ces cartes, je suis partie
d'une base de tag que j'ai ajoutée sur
une simple bande de papier pliée en 2.

J'ai colorisé le fond des tags avec les
poudres "infusion". Les tampons
Aallandcreate ont trouvé facilement
leur place sur ce fond coloré. Quelques
points à la machine à coudre ajoutent
de la texture au papier.

Avec les mots en bois et les badges, j'ai
obtenu du relief, ce qui donne
beaoucoup plus de vie à ces cartes.

tampons Aallandcreate
mots en bois Scrapmouset
badge Accent Scrapbooking
papier Lorelaï Design dispo le 5
janvier.

Par Martine
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Un tampon qui en dit long ! Voilà
comment je me suis inspirée pour
réaliser ces petites étiquettes.

Tuto:

Découpez des bandes de 3x14 cm dans
un papier cartonné.
Découpez des bandes de 2,5 x 9 cm,
dans un joli papier. Puis tamponnez le
texte. Réalisez des découpes pour avoir
un effet bannière.
Découpez des carrés de 2,5cm. À l'aide
d'une ficelle, enrubannez le carré à la
façon cadeau.
Collez sur la première bande la
bannière et le paquet cadeau. Utilisez
de la mousse 3d pour ce dernier.
Faites un petit trou et vous avez de
jolies étiquettes.

tampon La Scraposphère
papier Lorelaï Design dispo le 5
janvier. Par Martine
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Enjoy the little things .

J'ai commencé ma page d'art journal
par un transfert sur lequel je suis
venue appliquer des acryliques aux
doigts. Une fois mon fond sec, j'ai
rajouté une touche de couleur avec des
brushos et des tampons ainsi que de
l'embossage à chaud.
J'ai terminé avec mes embellissements
(cadre métal, fleur résine, découpes,
making tape et dentelle).

papier aquarelle
peintures
encres ,brushos
tampons Aallandcreate
embellissements éphéméria
découpes graffiti'girl et memory box

Page suivante je vous propose une
petite carte..

Par Kris
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Tout commence par un rêve.

J'ai utilisé des pigments pour réaliser
mon fond et tamponner les ronds.
Avec mon encre versafine, je suis
venue tamponner les fleurs et mon
texte, et ensuite, avec des pigments, je
suis revenue coloriser certains
éléments.

papier aquarelle
encre versafine, aladine
pigments primary elements
tampons Aallandcreate
par Kris
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Le memorydex
de Carmen
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“Et si on parlait de mon bac à
cartes memorydex ?"

Je vous vois derrière vos écrans, vous
les scrappeuses, vous dire "C'est
quoi des cartes Memorydex ?". Et bien,
c'est une invention d'une créatrice de
collection de scrap et de planners qui
s'appelle "Heidi Swapp".
En fait, c'est tout simplement un
rolodex façon scrapbooking, oui oui ce
petit objet qui sert à classer sous forme
de cartes (répertoire etc...) . Elle a eu la
superbe idée de l'utiliser pour classer
des cartes memorydex façon scrap.
C'est-à-dire qu'on confectionne sa base
grâce à des matrices de découpe qu'elle
a créées et qu'ensuite, on les décore
comme on veut. On peut y glisser des
photos, des textes, etc... pour en garder
des souvenirs qui sont ensuite classés
de façons différentes d' un album
photos par exemple.

À savoir qu'il existe des échanges de
ces jolies petites cartes. Oui oui, avec
les copines scrappeuses, on peut s'en
échanger et s'en envoyer pour les
garder ensuite dans notre bac ou dans
notre rolodex.
Je sais, vous vous posez encore la
question "Quel bac ? Quel rolodex ?"
Je vous explique tout ! Il existe donc 2
rangements pour ces cartes. Un
rolodex à memorydex et un bac à
memorydex. Ils ont la même fonction
mais deux présentations différentes.
Moi , j'ai choisi le bac à memorydex.
Il fait son petit effet sur mon bureau.
Mais ce que j'aime le plus, c'est créer
mes cartes memorydex, que ce soit
pour moi ou pour mes copines.

Ici ,on peut voir une jolie
carte memorydex avec ce
pingouin trop mignon,
pafait pour cette saison de
Noël.

Suivez -moi sur mes
réseaux sociaux pour plus
de photos de mes cartes
memorydex :

Instagram : scrapaddict_
Facebook : ScrapAddict
France
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J'ai créé une carte memorydex hyper
girly et avec tout ce que j'aime !! Des
fleurs et du rose. Je suis tellement fan
de cette carte qu'elle a la première
place dans mon bac à memorydex en
ce moment.

Et puis, le gros noeud noir et le petit
doré sont ADORABLES ! C'est une
matrice de découpe Diy & cie .
Le lot contient deux noeuds de deux
tailles différentes. Etant fan de tout
l'univers qui fait très fille ,je les adore
et ils se marient parfaitement à mes
créations.
Les petites pastilles autocollantes de
Zibuline ont trouvé leur place sur ma
jolie carte memorydex ,elles aussi.
Elles permettent de finir les décos de
scrap en donnant un peu de relief et de
finition. Elles existent en plusieurs
couleurs. Pour une fois, c'est du bleu
que j'ai pris et pas du rose!
J'ADORE et vous ?
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Zoom sur les noeuds
faits avec les matrices
de découpes de la
marque Diy & cie sur
ma carte memorydex.

Une vraie touche girly
sur mes projets de
scrap.

C
oup de coeur pour ces jolies
matrices de découpes en
forme de noeud de Diy &
Cie .

Les découpes sont parfaites. Et la
combinaison avec le reste de mon
matériel est TOP !! Je peux les marier
avec plusieurs de mes collections de
scrap car les noeuds sont sublimes et
donnent un vrai côté girly.
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Carnet pour les
kifs du jour
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Voici un petit carnet à remplir tous les
soirs où vous noterez vos kifs du jour :
détente garantie. J'ai décoré ce carnet
avec les papiers de la collection
"Follow your dreams" de Lorelaï
Design et Sylvie Dusart. Quelques
tampons de la planche "follow your
dreams" de Lorelaï Design,
Universcrap, FLORILEGES Design
et LES ATELIERS DE KARINE.
Découpes bois de Scrapmouset. Un
petit peu de Masking tape et le tour est
joué. À votre tour de créer votre petit
carnet "Kifs du jour".

Rdv page suivante pour une pochette
cadeau..
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La jolie planche de tampons "Carnet de
voyage" de L'Encre et l'image m'a
inspirée la création d'une carte à offrir
pour inviter au voyage. Ne reste plus
qu'à y glisser un petit mot ou un billet
d'avion ou autre ... à l'intérieur.
Surprise garantie !!!

Matériel utilisé :
Planche de tampons Carnet de
voyages L'Encre et l'image,
Etiquettes Remember de Mes p'tits
ciseaux.

Par Aurélie
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Décembre dans
mon planner
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Utilisation d'une
collection de scrap sur
le thème de Noël. J'ai
ajouté des éléments de
la collection
"Swirlcards",
quelques jolies cartes
(roses) avec des
citations en français de
la marque Sokai et le
superbe die "Noël"de
FLORILEGES
Design .

P
etit zoom sur la décoration de
ma page de décembre dans
mon mémory planner.

Pour décorer ma page de décembre, j'ai
utilisé une décoration sur le thème de
Noël bien évidemment ! Et autant dire
que je me suis fait plaisir sur la déco car
j'en ai mis sur toute la page. Mais on dit
souvent que Noël est la seule saison où
l'on peut en faire trop ,donc je me suis
lâchée. J'ai fait une décoration malgré
tout à mon image : très girly! Carmen
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Gros zoom sur les éléments de déco de
ma page de mon mois de décembre
dans mon memory planner.

J'ai utilisé la matrice de découpe avec
le mot "Noël" de chez FLORILEGES
Design que j'ai découpée dans un
papier de couleur bleu pastel pour
rester dans ce thème Noël girly. Cette
matrice de découpe est juste TROP
jolie, j'étais donc obligée de faire un
zoom dessus pour vous la montrer.
Puis, elle s'accorde parfaitement avec
le die cut en forme de tag de
chez Swirlcards de couleur gold et le
reste de ma décoration. Les jolies
petites cartes de Sokai de couleur
rose sont, elles aussi, trop mignonnes
et parfaites pour la déco de ce mois de
décembre.

Le tout ,ensemble, donne un vrai esprit
de Noël hyper mimi et surtout assez
tendance. Par Carmen
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Mon planner de
Noël par Emilie
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Bienvenue dans mon planner de Noël!

J'aime cette période emplie de chaleur,
de chocolats chauds, de cocooning, de
fêtes, de joie... etc.

Evidemment, les paillettes sont au
rendez-vous!

Sur la partie gauche, j'ai utilisé
principalement des dies cut qui
tiennent grâce à de la patafix.

La petite licorne est une de mes
créations maison réalisée à la
Silhouette.

Pour la partie droite ,j'ai utlisé des
stickers, dies cut et j'ai confectionné les
petits fanions à l'aide de papier scrap.
Deux jolis enamel dots viennent
embellir les paquets glissés sous le
sapin...
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Tournons la page...

Derrière la feuille de vellum ,j'ai choisi
une jolie feuille de scrap et j'ai disposé
des stickers , dies cut et des enamel
dots.

Il n'y a rien de compliqué dans le fait
de réaliser vos propres intercalaires,
inserts, dashboards ...etc . Il vous suffit
d'avoir un peu d'imagination, de faire
selon votre envie, budget et le plus
important: faites-vous plaisir!
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Deux inserts viennent embellir mon
planner.

Ici ,j'ai utilisé de jolis embellisements
en bois provenant de la boutique
Scrapmouset (souples, ils intègrent
très bien mes pages de décoration et se
collent facilement à l'aide d'un stylo
colle).

En haut à gauche ,le priplack deLaura
Pack donne une petite touche festive.
"Joli moi de décembre " a été réalisé
avec un tampon de chez
FLORILEGES Design.

A droite , les tampons en forme de
flocons viennent des ATELIERS
DE KARINE....

Les enamel dots de chez Zibuline
viennent apporter une touche de
couleur...
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Autre ensemble d'inserts :

Les jolis papiers scrap viennent de
chez Sokai. Ils apportent une jolie
touche de couleurs et de peps!!
A gauche ,nous retrouvons des
chipboards et un joli die cut.
Le tampon de la marque
FLORILEGES Design a été embelli
avec quelques paillettes.

A droite ,j'ai mis une carte project life ,
un die cut sur la partie haute ,et en
bas, deux jolis chipboards ainsi que
des enamel dots.
J'espère que vous aurez aimé ces
quelques petites décorations dans mon
planner de Noël .
Si vous souhaitez jeter un oeil à mon
univers ,retrouvez-moi sur Instagram
(citronconfettis).
Je vous souhaite de jolies fêtes de fin
d'année et une année 2018 riche en
créations.
Par émilie
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Idées décos et
autres...
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La période des fêtes est une période
qui m' inspire beaucoup.
J' ai eu envie de faire une jolie vitrine
déco variée et harmonieuse.

Boîtes, sac, cartes, marque - place,
moulins à vent composent ma vitrine
afin de vous donner des idées pour les
fêtes qui approchent à grands pas.

Bien sûr, toutes ces idées peuvent se
décliner dans tous les thèmes, toutes
les occasions...

Je vous invite donc à découvrir ma
vitrine et comme c' est la période des
cadeaux, 4 tutos rien que pour vous !!

J' ai conçu tous les élements de ma
vitrine avec la collection de papier
" Cozy Days " de L'Encre et l' image.
Cette collection est douce et colorée et
s' adapte pour tous les thèmes.

Sur cette page, vous pouvez découvrir
mon petit sac cadeau, une idée simple,
rapide et originale pour glisser des
choses à offrir comme du chocolat, des
bijoux, de l' argent etc...
Moi, j' ai choisi des chocolats qui sont
incontournables pour les fêtes !!

Coté déco, des tampons L'Encre et l'
image ainsi qu' une carte PL incluse
dans la collection de papiers, mais
aussi queques dots , une pince
Zibuline et une jolie expression en
bois Scrapmouset.
Tuto du sac mais aussi des moulins à
vent page suivante !!
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Grand moulin : papier 15 X 15. Tracer
les diagonales et faire des encoches à
3,53 du centre sur chaque diagonale.
Replier sans plier pour former les pales
du moulin.Petit moulin : procéder
comme pour le grand mais avec un
papier de 10 X 10 avec l' encoche qui s'
arrête à 2,33 du centre.
Monter les moulins sur des pics à
brochettes ou les poser sans pics.

Sac surprise
Moulins à vent

Moulins à vent déco:

Papier 10par5 par 28,5 plis à 12.5 et 16.
Boîte pour le fond : 18.4 par 11.3 plis à
4 de chaques côté. Faire des encoches,
remonter et coller pour former la
boîte.Couper des bandes de papier : 2
anses de 15 par 2 puis 1 lanière de 10
par 2 et une bande pour passer la
lanière de 10 par 3.
Coller ces éléments comme sur la photo
ainsi que la boîte au centre du sac.

Un sac pour glisser des petites
surprises à offrir:

Mini - tutos



On continue la visite de la vitrine avec
une boîte haute.

Une boîte idéale pour y glisser des
chocolats mais bien sûr ,elle peut
acceuillir toutes sortes de cadeaux !!

Une base blanche pour faire ressortir
les papiers de la collection !
Beaucoup de douceur ressort de ces
papiers.

Coté déco, j' ai choisi deux planches de
tampons L'Encre et l' image.
Certaines expressions ont été
tamponnées sur des étiquettes
découpées à la big shot avec un die
rond Miaoups Créations.

Les étiquettes mots et expressions
proviennent aussi de la collection de
papiers.

Et pour finir, une petite ficelle twin, un
badge Accent Scrapbooking et des
dots FLORILEGES Design.

Alors à votre avis ?? Que contient ma
boîte ??

Tuto de cette boîte page suivante ainsi
qu' un tuto de boîte basse !
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Une boîte rapide en 3 parties.
Bas de la boîte : 18 par 12 ,plis à 3 de
chaque côté. Faire les encoches,
remonter et coller.
Haut de la boîte : 16.3 par 10.3, plis à 2
de chaque côté. Faire les encoches,
remonter et coller
Bande contour de boîte : 22 par 2 , plis
à 4.8/ 7.9/ 14.3/ 17.4. Coller les
extrémités ensemble et la passer autour
de la boîte

Deux boîtes
cadeaux

Boîte basse

Pour cette boîte, structure sur un papier
blanc de 30 par 30 , plis à 11 de chaque
côté. Faire des coupes comme sur la
photo puis remonter et coller. J' ai collé
4 papiers à motifs de 10.5 par 7.5.Le
papier blanc du couvercle fait 10.2 par
10.2,plis à 1, remonter et coller les
bords. Puis ,coller 5 papiers à motifs. 1
de 8 par 8 et 4 de 0.8 par 8. Décorer
les papiers avant le collage.

Boîte haute

Mini-tutos



On termine la visite de ma vitrine avec
des créations faites avec les
magnifiques tampons hiver de
FLORILEGES Design.
Gros coup de coeur pour ce petit
bonhome de neige en origami.
J' ai utilisé ce tampon bois sur
plusieurs créations... Boîte, carte,
moulin à vent.

Un autre coup de coeur en ces fêtes de
Noël, la planche de tampon Aalland
create avec son petit chat qui se glisse
parfaitement sur des petites cartes de
voeux ou étiquettes cadeaux.

J' ai aussi eu l' envie de créer un
marque- place tout simple avec la
boule à neige L'Encre et l'
image. Cette boule à neige m' inspire
beaucoup... D' autres créations bientôt
sur le blog !!

On retrouve aussi, sur mes cartes l'
utilisation d' un die alphabet de DIY &
Cie.

J' adore glisser ces lettres étoilées sur
mes créations... et je vous donne rdv
dans la rubrique test pour en découvrir
plus !

Enfin, avez -vous remarqué les petits
personnages L'Encre et l' image qui
se glissent à divers endroits de ma
vitrine?? Ils donnent de la vie !!

Ma vitrine vous a plu ?? Et si je vous
lançais un défi ??

Vous inspirer de ma vitrine et de mes
tutos et les interpréter à votre façon..
Qui relèvera le défi ?? J' attends vos
photos !!!
Par Christelle
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Une collection plusieurs créations

Collection Hippie chic de swirlcards
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J'ai eu un véritable coup de coeur pour
cette collection de papiers de
swirlcards .

De superbes couleurs, de très jolis
dessins... il ne manquait plus que
quelques embellisements : badges
Accent Scrapbooking, quelques
décos Zibuline et voilà une page
simple que j'adore !!!
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Petits bouts de vie
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Comme souvent , les enfants ont droit
à un calendrier de l'avent mais moi
non !

Alors cette année, j'aurai le mien !!!
Simple, rapide et tout mimi.
J'ai mis un badge Accent
scrapbooking et des étiquettes .
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Un mini rikiki et sa boîte.

Voici un petit album fait avec sa petite
boîte à souvenirs. Aussi simple que
mignonne, cette petite boîte et son
mini fera le bonheur d'une amie .

Au début, je ne voulais faire qu'une
petite boîte mais le charme de cette
collection a eu raison de moi et voilà
un petit mini que j'ai réalisé tout
simplement.

Par Jessica
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Idées "cadeaux
originaux"
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Une idée cadeau originale ?? Scrapper
une photo sur une palette de peintre.
Tout d' abord passer plusieurs couches
de gesso, puis j' ai travaillé les
aquarelles de Scrapbuttons ( voir
test ).
Ensuite pour mon fond des tampons
Aall and Create.
Pour ma déco, j' ai choisi des morceaux
de papiers " cliché " de Lorelaï
Design un badge et un mot acrylique
Scrapbuttons.
Pour les détails, des étiquettes Accent
Scrapbooking et des dots et une
pince Zibuline.

Un super hyper sympa à scrappé avec
un effet innatendu !!

Par Christelle
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Papier 29.3 par 8.9 plis à 14 et 15.3
Papier 21 par 11.6 plis à 13.9 et 15.2
ainsi que plis à 1.4 sur les côtés. Faire
les découpes comme sur la photos en
coupant à 8.2 à gauche. Coller les 2
parties ensemble.
Papiers à motifs : 3 de 8.3 par 13.5; 2
de 8.3 par 1; 1 de 13.2 par 8.3; 1 de 8.3
par 5.2; 2 de 8.3 par 1; 2 de 8.4 par 3.8
et 2 de 3.8 par 1. Coller ces papiers.

Bloc post-it
à poser

Explications du montage

Ma boîte post- it peut se fermer pour se
ranger mais aussi se poser.
Pour la structure de ma boîte, j' ai choisi
un papier noir pour que le papier à motif
" cliché " de Lorelaï Design ressorte
bien. Côté déco sur le papier, pochoir et
tampons Aallandcreate , puis j' ai
rajouté une pince zibuline et du
masking tape L'Encre et l' image.
Sans oublier les post- its bien sûr !!

Zooms

Mini - tuto





Les aquarelles
100% artistique
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Deuxième test du magazine : les
aquarelles 100% artistique de chez
SCRAPbuttons .

Si comme moi, vous aimez coloriser à
l' aquarelle, mais aussi créer des fonds,
ces produits vont vous plaire.

Sous forme de petits godets de grande
qualité et à forte pigmentation , celles
ci sont produites en France.
Elles sont très pratiques car l'aquarelle
est bien protégée, ne se casse pas et
elles sont faciles à transporter.

Je vous propose ici quelques
utilisations, mais vous trouverez page
38 un pas à pas de kris les utilisant
aussi et page 142 le fond que j' ai
réalisé sur ma palette photo.
Gros coup de coeur pour ces petites
merveilles !!

Pour mon test, je me suis servie d' un
papier mix- média découpé avec le die
tag Miaoups Créations.
J' ai d'abord vaporisé mon papier avec
de l' eau , puis j'ai posé de l'aquarelle
au pinceau à divers endroits, encore

un peu d 'eau pour diluer , et on sèche
au heat gun. Opération renouvelée
avec une deuxième couleur? Bien
sécher entre chaque couleur.

Deuxème utilisation avec un pinceau à
réservoir d 'eau : prendre directement
dans le godet , puis coloriser ses
tampons ( tamponnés à la versafine
qui ne craint pas l' eau ).

Troisième utilisation : prendre encore
la couleur dans le godet, et tapoter au-
dessus de la création pour créer des
taches.
Par Christelle
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Les alphabets
DIY & Cie
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Pour cette nouvelle rubrique, j' ai eu
envie de faire un test sur les dies
alphabets DIY & Cie.

Je suis une grande fan de dies, mais
tout particulièrement d' alphabets !

J' aime glisser dans mes créations des
mots ou phrases, et les alphabets
permettent d' exprimer parfaitement la
pensée du moment.

J' ai dans mon matériel, plusieurs
sortes d' alphabets, de diverses
marques.
Aujourd' hui, mon envie était de vous
présenter ceux de DIY & Cie.

Chez DIY & Cie, il y a 2 lots de dies
alphabets.

Deux alphabets, deux ambiances..

L' alphabet script ( photos du haut )
qui nous permet d' avoir une écriture
attachée très originale. Cet alphabet
est de petite taille, ce qui permet de
créer des grands mots ou expressions.
Je trouve que ça donne à la création un
aspect doux et chaleureux.
Vous pouvez combiner cet alphabet
avec le lot chiffres assortis .

Il y a l' alphabet constellation ( photos
du bas ) qui est parfait pour les fêtes
avec ses petites étoiles. La taille des
lettres est plus grande que l' autre
alphabet, ce que j' apprécie beaucoup
aussi. Bien sûr, si comme moi, vous
aimez les étoiles, vous pouvez vous
servir de cet alphabet pour tous les
thèmes et pas seulement pour les fêtes.

Par Christelle
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Les feuilles
métal Zibuline
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Il suffit d'appliquer de la colle au pinceau
ou au rouleau selon l'effet que vous
souhaitez obtenir et ne PAS la laisser
sécher pour passer à l'étape 2 .

Prélevez et appliquez les morceaux de
feuilles sur votre colle non sèche. Si
vous tapotez sur la feuille vous aurez un
effet plus estompé : j'adore ce produit !!!

Etape 1: appliquer de la colle type
tacky glue

Etape 2 : prélever et appliquer les
morceaux de feuilles prélevés

Afin de donner une touche élégante et
raffinée à vos projets , vous pouvez
ajouter de la feuille d'or, d'argent ou
cuivrée ...

Lorsque vous vous en servez , je
vous conseille de la prélever avec un
pinceau plat et propre , et sans trop
ouvrir la feuille de protection.

Application de la feuille d'or de
chez Zibuline

La feuille d'or est très fragile et
volatile : à manipuler avec soin

Test par Sabyy



152

Encore un joli rendu pour ma carte de
fête, scintillante et ornée d' or !!

D' autres couleurs sont disponibles
chez Zibuline comme l' argent et le
bronze.

Un joli rendu

Sur ma création page 32 , j' ai appliqué
de la feuille d' or sur ma découpe en
bois.
J' ai tout d' abord encré ma découpe
puis, tout de suite, j' ai prélevé quelques
miettes de feuille d' or à l' aide d' un
pinceau humide que j' ai ensuite déposé
sur ma découpe.
Effet chaleureux et précieux garanti !!

Ma deuxème technique consiste à
déposer sur un tapis téflon de la
versamark, ensuite on dépose de la
feuilles d' or dessus .
Puis , il suffit de frotter la découpe bois
ou même une feuille de calque dessus.

Voyez comme ma découpe est
parfaitement recouverte.

Première technique

Deuxième technique

Test par Fifine



Les invités créatifs

Pour ce deuxième numéro, nous avons la chance de recevoir
encore 8 invités créatifs.

De magnifiques univers vous attendent dans les pages qui
suivent..

Vous pourez aussi en découvrir plus sur nos invités sur le
blog dans quelques jours !!

Et vous ? Vous avez envie de présenter votre univers dans
les prochains numéros ? Contactez nous !!
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"Believe" par
Kareen Dion
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Comme les fêtes approchent, j'ai choisi de
créer une page de fête. J'ai opté pour des
couleurs non-traditionnelles. Je débute
toujours mes pages avec une couche de gesso
transparent et ensuite j'applique ma ou mes
couleurs. J'aime beaucoup jouer avec les
textures, donc en ajoutant pâte texturante,
microbilles... etc, il est facile de créer cette
texture et de la dimension.
Aussi, j'aime beaucoup jouer avec la 3D.
Donc, j'empile plusieurs éléments en-dessous
de ma photo pour créer du volume. Ensuite,
je termine toujours avec mon titre :
simplement un mot accompagné de phrases
autocollantes.
Je vous souhaite une belle lecture !
Par Kareen
Vous pouvez me suivre : Blog :
http://kjkareen.blogspot.ca/ Facebook :
https://www.facebook.com/kareen.dion
Instagram : https://www.instagram.com/
kjkareen/ Pinterest :
https://www.pinterest.com/kjkareen/
scrabooking-by-kjkareen/ Youtube :
https://www.youtube.com/channel/
UC7kHLMwwCS5WKhRqAOwvRbw
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PROJECT LIFE

"Suspendre le temps"
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Passionnée de Project Life (PL)
depuis bientôt 3 ans, je vous
propose une page PL mettant en
avant une seule photo avec de
douces tonalités hivernales.

Pour ma réalisation, j’ai décidé de
travailler avec une photo agrandie
et de la mettre en valeur avec des
Dies Cuts LES ATELIERS DE
KARINE (Collection Douceur
Hivernale & Version Originale).
Chaque petite étiquette a été
ombrée avec la Distress Walnut
Stain.
La page de fond vient de la
collection Douceur Hivernale
(toujours LES ATELIERS DE
KARINE ), avec une douce
couleur rosée qui se marie bien
avec une photo en noir et blanc.
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Le découpage de la pochette PL me
permet de travailler 8 cartes PL
indépendamment.
Comme par exemple la première carte
avec la découpe d’un die «Carnet»
dans du papier argenté qui sera le titre
de ma page.
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Cette page PL fera office de première page à mon classeur
Project Life qui consigne toutes les jolies photos prises lors
d’un mariage…

Un beau shooting, de merveilleux souvenirs, merci le
scrapbooking….

Par mélanie

Blog : https://scrapinette57.blogspot.fr/ Page Facebook :
https://www.facebook.com/scrapinette57/
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Sweet
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J'ai réalisé cette page avec un selfie de
ma grande fille Amélie avec sa cousine
Alyssia.

Elle sont liées par une si grande
complicité qu'on les surnomme "les
cousines jumelles".

Cette complicité se voit sur les photos
qu'elles font d'elles (souvent) pour
mon plus grand plaisir car j'adore les
scrapper.

J'ai voulu réaliser une page à la fois
dynamique , girly et douce.

J'ai travaillé mon fond de page avec les
encres en Spray et avec la Distress
Oxide.

Un peu de déco assortie aux couleurs
de la page et le tour est joué !!

Par Victor

Mon FB : https://www.facebook.com/
victor.henriques.31 Mon blog :
http://lescrapaumasculin.over-
blog.com/ Instagram :
https://www.instagram.com/
victor.henriques613/?hl=fr
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Page "La vie est
belle"
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Pour ce nouveau numéro, j'ai choisi de
réaliser une page hivernale et comme j'aime
beaucoup patouiller, j'ai utilisé mes encres
chouchoutes du moment pour faire le fond :
j'ai passé ma 1ère encre sur une feuille en
téflon, vaporisé avec un peu d'eau, mélangé
mon encre au doigt et j'ai posé mon
cardstock dessus pour avoir des taches. J'ai
séché avec mon heat gun et renouvelé
l'opération avec une 2ème encre. J'ai ensuite
utilisé un tampon ici et là sur mon fond, ainsi
que pour faire une étiquette. J'ai utilisé des
chutes de papiers, des embellissements en
bois, un badge, des fleurs, 2 découpes, des
agraphes pour "garnir" ma page. Une fois ma
page finie et collée, j'ai rajouté des dots faits
avec un produit très tendance
actuellement. Par Gersende

Mon blog :
http://leblogscrapdegersende.blogspot.fr/
Mon ancien blog ;
http://scrapdegersende.canalblog.com/ Mon
pinterest : https://www.pinterest.fr/
gersende26/mon-scrap/ Mon instagram :
https://www.instagram.com/
gersendeb/?hl=fr
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Scrap récup
pour Noël
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«Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se
transforme.»

J'ai pu récupérer il y a
quelques temps un lot
de vinyls en mauvais
état prêts à être jetés.
Une bonne occasion
de transformer ce
support original.

Scrapper, créer, transformer,
détourner, altérer, décorer ...

Un cadre à suspendre aux couleurs
traditionnelles de Noël.

Je vous propose un petit pas à pas pour
réaliser cette décoration de Noël insolite.

Sortez vos ciseaux et votre colle
3,2,1 ... SCRAPPEZ
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PAS À PAS

Pour le matériel, j'ai utilisé:
*un disque vinyl 33 tours
*8 papiers assortis sur le thème de
Noël (doré, rouge, blanc, sapin, renne,
flocons...)
*masking tape coordonné
*embellissements (en bois, rouages en
métal, strass)
*des lettres style Scrabble
*ciseaux
*colle
*tampon "trophée cerf"
*encre noire
*attache tableau (à coller au dos)
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Dans le papier doré, j'ai découpé une
bande sur laquelle j'ai créé une
arabesque.

C'est parti

Une jolie arabesque

Dans le papier à motifs sapins, j'ai
détouré quelques sapins que je réserve
pour plus tard .

Les petits sapins

Pas à pas
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J'ai ensuite découpé 4 cercles de tailles
différentes dans 4 papiers assortis.

Dernière étape avant de coller, j'ai encré
tous les papiers (bandeaux, cercles,
arabesques et sapins).

Des ronds, des ronds et des ronds

Avant de coller

Dans les 3 premiers papiers, j'ai
découpé des bandeaux de tailles
différentes.

En premier, je colle l'arabesque sur
le coté gauche du vinyl en essayant
de la centrer.

Bandeaux assortis

On colle

Pas à pas
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Vous vous souvenez des petits sapins?
Après les avoir encrés, je les colle en
haut des bandeaux pour créer une
petite forêt.

Mon beau sapin

J'ai posé 2 bandes de masking tape sur
le bord droit de l'arabesque.
J'ai utilisé un masking tape doré et un
blanc avec des étoiles rouges, dorées et
vertes.

Ensuite, j'ai collé les bandeaux sur les
bords du masking tape en les
superposant.
En allant vers le bord droit du vinyl, j'ai
ajouté les différents cercles en les
faisant se chevaucher.

Masking tape

On colle, on colle

pas à pas
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Par Stéphanie

Vous pouvez voir mes créations sur ma
page Facebook www.facebook.com/
lescreationsdestefh

Tadam....

J'ai disposé quelques étoiles découpées
dans du papier doré (à l'aide d'une
perforatrice).
J'ai tamponné le "Trophée cerf" sur un
papier que j'ai détouré et collé en 3D
avec de petits carrés de mousse.
J'ai ajouté un flocon ajouré, des rouages
en métal, des arabesques pailletées
rouges et une phrase en bois "Merry
Christmas".

Pour terminer, j'ai collé des lettres façon
Scrabble pour former le mot Noël.
J'y ai collé des petits strass rouges.

La déco

La touche finale

pas à pas



A lovely
day...
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Pour réaliser mon fond de page, j'ai
d'abord vaporisé de l'encre bleue sur
une feuille de rhodoïd.
J'ai ensuite frotté la feuille de rhodoïd
sur ma page.

Les différentes
étapes.

Etape 1.

J'ai encré partiellement des tampons de
fond et effectué quelques tamponnages
par-ci par-là.
J'ai ensuite fait des taches en frottant
un pinceau à réserve d'eau sur des
craies aquarellables.

Etape 2.
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Puis ,j'ai colorisé des tampons fleurs
avec des craies aquarellables , ainsi
que des dies feuillages.
J'ai mis des carrés de mousse 3D sous
les fleurs pour apporter un peu de relief
sur ma page.

Etape 3

Pour finir ma mise en page, j'ai placé
mon titre et quelques tampons
étiquettes journaling. Par Carolec
Mon blog :
http://frenesieduscrap.blogspot.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
carole.ballagecharrier Instagram :
https://www.instagram.com/
frenesieduscrap/

Etape 4 .



Mini-album 3D
Noël blanc!
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L'étiquette ours est tamponnée en 3
étapes pour donner un effet
photographié.
Pour le tamponnage, j'ai utilisé une
presse de précision, j'ai ensuite
découpé le tampon avec un die couture
pour donner une forme de médaillon.
Une astuce : entre chaque estampage,
j'insère une feuille crystal entre le
projet et le tampon, pour positionner
au mieux le prochain tampon, ainsi
c'est la feuille crystal qui se collera sur
le tampon et non le papier du projet.

Une petite étiquette collée avec de la
mousse 3D viendra agrémenter le
cadeau pour féliciter les parents de la
venue de bébé.

Par Cathy
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C'est un des premiers dies que j'ai
acheté avec ma Big Shot, il est devenu
collector ! Ces petites roses trouvent
toujours une place dans un projet, on
peut les décliner dans différentes
matières. Mon astuce : je les roule sur le
manche d'un pinceau bien serrées et je
relâche ensuite pour donner l'effet d'un
bouton de rose ou d'une rose plus
éclose au moment du collage.

Noël Blanc!
Mini - album
3D..

Les roses de Noël!

Tout est parti de cette petite étiquette !
Le projet était déjà nommé, Il fallait
argumenter autour... J'ai sorti tous les
papiers cartonnés blancs de mes tiroirs !
Oui, le matériel de scrap je me l'offre au
coup de coeur, je ne sais pas toujours
ce que je vais en faire mais je sais que
c'est une valeur sûre ! Toujours une
idée à developper autour d'un produit au
fil de mes envies.

Joyeuse petite étiquette Noël Blanc

Mini par Cathy
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Cet album s'ouvre en corolle, pour
laisser apparaître un paysage de
montagne enneigé.
Les différents papiers aux motifs vernis
ainsi que ceux métallisés donnent un
effet glacé et étincelant.

Noël Blanc!
Mini-album 3D..

La base et le couvercle de cet écrin sont
réalisés dans du mix-média, le tout
encerclé par un bracelet en papier
cartonné blanc présentant des motifs
vernis.
Trois roses, une blanche et deux
argentées, ornent le bracelet ainsi
qu'une ficelle comportant 2 grelots.

de l'intérieur...

Mini par Cathy



La photo ci-dessus montre le détail de
la construction du projet. Il y a trois
découpes pour le village, collées à un
demi-centimètre les unes des autres,
puis j'ai inséré une led et terminé la
décoration avec des découpes de
sapins en deux rangées espacées
également d'un demi-centimètre.
Le mur en dentelle de fleurs est réalisé
en pliant le papier en deux et en
positionnant le die d'une certaine
manière afin que la découpe soit d'un
seul tenant et non en deux morceaux.
A gauche ,le projet est photographié du
dessus, ce qui permet de voir le détail
des pochettes.
De quoi mettre à l'honneur les photos
de vos prochaines fêtes de Noël.
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Voici les tags en détail où pourront
être collés les photos et de petits
messages.

Les supports pour les photos (ci-
dessus) sont découpés dans un papier
cartonné blanc aux motifs vernis et un
angle travaillé avec un die étoilé.

Les étiquettes sont agrémentées d'un
joli ruban blanc.

Retrouvez mon univers sur
https://www.facebook.com/
caty.hugues (là où je mets mes
créations en vracs au fil de mes envies
et de mes créations et quand je prends
une pause "journalistique" je détaille
sur mes blogs et autres supports
http://doitscrapyourself.blogspot.fr/
http://caty-h.blogspot.fr/
https://www.pinterest.fr/catyhugues/
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Ci-dessus ,j'ai utilisé le même poinçon
que les tags, mais j'ai gardé la découpe
intérieure.
Astuce : j'ai collé un morceau d'adhésif
repositionnable sur le poinçon, que
j'ai placé sur le papier à paillettes en
collant le papier sur l'adhésif pour que
tout soit solidaire. J'ai découpé
l'ensemble dans la Big Shot.
Puis, j'ai retourné le tout et encollé
chacune des petites pièces de la
découpe, que j'ai repositionnées sur le
support en poussant avec un stylet ou
un outil coupe-papier.
J'ai confectionné une boîte pour
positionner le support du village.
Vous pourrez à votre gré garnir cet
écrin d'une surprise, chocolat, bijou ou
ce qu'il vous plaira.

Par Cathy
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A Noël le scrap fait son show sous
toutes ses formes ! Non seulement les
décos sont faites maison mais les
cadeaux aussi !! Les tout-petits
trouveront des doudous emballés dans
de jolis paquets scrappés, créés avec
du papier aux motifs métallisés dorés,
ornés de rubans coordonnés. Même
l'étiquette du doudou est réalisée avec
une perforatrice.

Scrap'cadeau
pour bébé!

A Noël M. Tinours trouvera sa place
dans les bras de Lucéni

Cette pochette est réalisée à l'insta
pochette sur mesure dans une feuille
30.5/30.5.

Au pied du sapin ... même les
cadeaux sont scrappés...

Idée cadeau par Caty



Une page
automnale
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Comme toujours, je travaille le fond
sur papier aquarelle 300 gr, ça évite
que le papier gondole trop selon le
travail de fond.

J’harmonise les couleurs avec la photo
que je mate au préalable.

Ici, le sujet se prête bien aux couleurs
de l’automne, je rajoute de ce fait des
feuilles et différentes textures
rappelant le thème.

La suite est faite de tamponnages. Je
rajoute des couleurs, certaines plus
claires, d’autres plus foncées, afin de
donner une vibration à l’ensemble.

Je termine avec quelques projections
de blanc et les bords que je fonce.

Par Simone

http://scrapsimone.simplesite.com
http://idyllarts.simplesite.com
https://facebook.com/scrapsimone
https:/ facebook.com/idyllarts
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