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Un troisième numéro qui arrive
avec le soleil !!

Dans ce troisième numéro, nous sortons doucement de
l' hiver et abordons enfin le printemps !!

Des créations hautes en couleurs, de belles inspirations
de la dt mais aussi des invitées créatives qui sont une fois

de plus preuve de talent !!

Nous avons été très inspirées, comme à chaque fois, pour
que ce magazine soit un plaisir des yeux et un

émerveillement à chaque page !!

Nous passons par plusieurs thèmes, plusieurs styles,
chacune apporte sa personalité, son grain de folie !!

Il y en a pour tous les goûts, tous les univers de scrap !

Merci aux nombreux sponsors qui nous accompagnent !!
Ceux qui nous suivent depuis le début, les nouveaux dans
l' aventure mais aussi ceux présents au premier numéro

qui reviennent pour le 3 !
Leurs produits nous inspirent, nous donnent envie
d' aller toujours plus loin et de leur faire honneur !!

Merci à vous tous et toutes de nous suivre, et bonne
lecture !! Et rdv pour le prochain numéro qui sera relooké

dans le fond et la forme !!

Christelle
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Home déco
Support original
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Des petits dessous de
verre style palette .

Oh! rien de mieux
pour un home déco !

Pour mon home déco, j'ai
tout simplement collé les 3
premiers morceaux
ensemble.

Puis , avec le die carré de chez Miaoups
créations, j' en ai découpé 6 de même
taille dans un papier uni, puis un
imprimé . Cela ma permis de cacher les
écritures sur les dessous de verres .
Ensuite , j'ai joué avec les néocolors II et
deux planches de tampons : une de chez
Miaoups Créations et l'autre de chez
L'encre et l'image .
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Ma patouille n'est pas fInie puisqu'
avec un spray blanc, puis de l'encre de
chine, j' ai fait quelques taches ici et là.
Une découpe bois de chez Sagapo
Scrap, un attrape-rêves est venu se
joindre à cette réa sur laquelle une
fleur dentelle et tissu a été collée au
milieu.
Cela donne un côté plus shabby .
Pour accentuer le côté shabby ,une
gaze, ainsi que des branchages ont été
rajoutés également .
J'ai fini par mettre mon dernier
morceau de dessous de verre.
Puis, une planche de tampons détourés
avec ces petits pots de fleurs et ces
textes de chez Miaoups créations.
La petite touche finale, des morceaux
de masking tape pour terminer ce
home déco qui a déjà trouvé sa place
dans la maison.

Par Fifine
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Love summer
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Après de longs mois d'hiver, j'avais
envie de chaleur, les nouveautés de
mars d'Accent Scrapbooking
tombaient à pique !!!!! Lol

J'ai utilisé les badges "Marbre Pastel"
ainsi que "Ancre Ombré"
puis la planche à découper « Papillons
Mauve » .

Les somptueuses découpes bois de
Scrapnewage mettent très bien en
valeur la photo de ma puce en bord de
mer.
J’ai utilisé le titre « Love Summer », le
filet de pêche ainsi que le « cadre
Tulipe » qui ne sera malheureusement
pas réédité .

Par Paméla
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Inspiration
Kamishibaï

12



Dans la culture japonaise, les bonzes
utilisaient ce théâtre pour convertir au
bouddhisme. Des illustrations étaient
réalisées sur des planches qu’on plaçait
dans une boîte en bois nommée
"Butaï".
C'est cette boîte qui m'a inspirée.

J'ai récupéré une boîte en carton qui
servait pour un coffret de sachets de
café. Elle mesure 24.5 de large, 5 cm
de profondeur et 18,5 cm.

J'ai réalisé des fentes sur le dessus afin
d'y glisser mes planches.

Le cadre avant est un carré de 14cm.

Les planches sont larges de 20 cm et
hautes de 19 cm.
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Les planches

Chaque planche est réalisée sur la
même base.
Un fond carré de 15 cm est coupé dans
les papiers Lorelaidesign.

J'ai réalisé un cadre à main levée tout
autour, très abstrait et épais pour
donner du rythme à l'ensemble.

Le tampon Eucalyptus Les ateliers
de Karine sert facilement de décor en
fond de page ou détouré à l'aide de la
matrice de découpe identique.
Il se répète sur cette construction afin
de garder une harmonie entre la boîte
et les planches.

La déco

La transparence des étiquettes en
priplack Laura Pack permettent de
s'ajouter sur des fonds de papier ou
directement sur les photos. Je vous
conseil d'utilisé de la colle "Tacky glue"
pour fixer ces embellissements.

Ainsi, j'ai créé des petites étiquettes
dans les chutes de mes papiers de
fond.

Certains motifs des papiers peuvent
être détourés (par exemple les
papillons, photo ci-contre)

Pour ajouter un peu de matière, de
jolis papillons en bois
Scrapnewage sont collés ici et là.

Les badges Lorelaï Design amènent
du volume sur le cadre et le fond la
boîte.

Par Martine
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Home déco
Love Family

16



Hello ! pour ce petit home déco j'ai
utilisé le die de chez Miaoups
Créations , le lot de 7 carrés de tailles
diverses . J'ai découpé dans un papier
uni blanc , puis dans des chutes de
papiers de chez Mes p'tits ciseaux .
Pour que l'ensemble tienne, j'ai
découpé une petite bande de
cartonnette puis j'ai collé un à un
chaque carré .
Je suis venu ensuite jouer avec les
tampons de chez Miaoups
Créations ,très fins. J'adore ces
chevrons , ces traits croisés et les petits
ronds aussi très sympas . Pour la déco
,il y a quelques dots de chez Zibuline
et des étiquettes de chez Ephémeria
et déco bois Scrapmouset.
Ensuite, pour le texte ,ce sont
également les tampons de chez
Miaoups Créations.
Deux petites photos en 5 x5 matées et
voilà un petit cadre sympa .
Par Fifine
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Déco d'une table
d'anniversaire
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A l'occasion des 20 ans de ma fille
cadette j'ai dressé cette table qui a pour
thème "les succulentes."

Les tampons de la marque Miaoups
créations, m'ont beaucoup inspirés
pour la création de cette décoration de
table dans les tons rose pâle, gris et
clair.
Avec les dies tags de différentes
tailles de cette marque, j'ai réalisé
l'étiquette sur la mini-bouteille de
champagne, sur le porte-couverts et sur
la goutte qui repose sur l'assiette.
Pour donner du volume à ces
étiquettes, j'ai ajouté des badges venant
de la même boutique. Et pour
compléter toutes ces décos, j'ai joué
avec les tampons de la planche
"coccooning" et "carterie".

Par Françoise
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Home déco
Trio de transparence
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Quelques Zooms

Le priplak, une matière chic et étonnante !!
Le priplak de Laura Pack nous offre des possibilités diverses à nos
créations.. Une fois qu' on a joué avec, on veut recommencer !!
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Au coeur de mes
cadres...

Je voulais mettre le priplak de Laura Pack en avant
dans cette réalisation, et pour cela je n'ai pas voulu
charger volontairement pour respecter la
transparence de celui-ci.
Une vraie merveille pour ma part !!!!

Il se travaille directement sans rien y ajouter dessus. Les fonds ont été faits
aux distress oxydes disponibles chez Les kits de kali.

Sur le fond du cadre placé au milieu, des tampons Aall and create sont
tamponnés en fond et les phrases issues du papier L' encre et l image.

Les tamponnages de fond , les étiquettes et le love sont issus de la planche de
tampons "So lovely" de Mes p'tits ciseaux.

Le die "onde" de Sagaposcrap complète l'espace que je voulais décorer en
bas sur le premier cadre ainsi que les chevrons de L' encre et l'image
découpés dans un de leurs papiers.

Pour parfaire le tout, des dots faits avec des nuvos et les étoiles en bois de
chez Sagapo scrap.

Alors qui a envie de tenter l' expérience du priplak ??

Par So scrap
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Cultivons le
Bonheur
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Un cercle à broder pour
une philosophie de vie.

J'ai voulu une création sans photos juste
avec une belle étiquette de la nouvelle
collection de Sokai. J'ai utilisé aussi des
papiers "So basics" toujours de Sokai.
J'ai rajouté pas mal de volume avec des
fleurs, des coquillages.... Une jolie
découpe de chez Laura pack , et voilà
un cercle à broder qui décore mon
meuble à la perfection!
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En détails...

Quelques aperçus
Quelques petits zooms pour vous donner aussi l'envie de réaliser ce genre
de décoration. Par jessica
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Home déco
petit cercle
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Les découpes bois
viennent de chez
Sagapo Scrap . les
petites étiquettes de
chez Ephéméria et
le petit badge de chez
Accent
Scrapbooking.

Home déco " petite cercle "
J'avais passé une commande
chez Sagapo scrap pour un
double cercle en bois .

Je l'ai ressorti du tiroir car j'ai su de suite
qu'il se marierait bien avec le die pinceau
de chez Sagapo scrap et la petite poche
est parfaite pour y accueillir celui-ci.
Elle vient de la planche de tampons de
chez l'encre et l'image ainsi que le
masking tape.
Le papier de fond ,quand à lui , vient de
chez Wak' Up . Par Fifine
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Plaque de porte en
Priplak
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En détails...

Encore une idée originale avec cette matière !
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Quelques explications...

Pour plaire à l’ado, il faut être original!

Donc , pour lui faire sa plaque de porte
de chambre qu’il voulait, rien de mieux
que du Priplak de Laura Pack !

En partie centrale, pour que le prénom
soit bien visible, choissisez un alphabet
assez grand et blanc pour trancher avec
les papiers qui servent à le mater.

Ici , deux papiers foncés dans l’esprit
Rock et tendance de l’ado : un papier
Urban scrap Graffiti Girl et un bleu
Swirlcards. Le fond est fait de taches
réalisées à l’aide de néocolors
disponibles chez les Kits de Kali.
Pour rester dans l’esprit grunge et rock
de la réalisation, un tampon façon
couture de Graffiti Girl dessiné par

Graph Tech a été tamponné à la stazon
noire en haut à gauche et en bas à
droite.
Une étiquette bleue Ephéméria a été
coupée en deux et glissée sous la
capsule de bière , et un chevron en
carton bois de la marque
Scrapmouset a été ajouté.

Sur la partie en bas à droite, le mot
peace est un die Sagaposcrap
et l’esperluette provient de chez
Diy&cie , tout comme l’étoile blanche
située sur la rondelle en métal. Le mot
« love » est issu de la planche So lovely
de Mes p’tits ciseaux. Pour finir la
réalisation , des minis mots de Graffiti
girl planche ado ont été tamponnés
#cestçaouais et #flemme !

La plaque a trouvé
sa place !!
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Toile photo girly
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Quand ton ado te demande une toile..
et ben hop hop tu t' y colle et avec
plaisir !!
Une toile girly, pleine d' amitié, d'
amour.. Bref un truc de fille !!

Le fond est fait avec des distress
oxydes.

Pour cette toile, j' ai pioché dans les
papiers et étiquettes Mes ptits
ciseaux mais aussi beaucoup de
tampons,pochoirs et dies Graffiti
Girl !!
On finiole avec une étiquette
Ephéméria, du masking tape L'
encre et l' image et enfin deux
badges Accent Scrapbooking et une
jolie phrase en plexi de
Scrapmouset.
Une toile rapide à faire et qui plaît à l'
ado !! Que réver de plus ???

Par Christelle
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Home déco XOXO
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Quelques Zooms

Et petits détails...
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Au coeur de mon
Home Déco

Tout est parti d'une trouvaille de mon mari !!!! Une
façade de cuisine (modèle d'expo). J'aime détourner
les fonctions premières des objets que je scrappe. Le
home déco se compose de 3 cadres: - 2 petits de
20*20 ; - et la facade recyclée en home déco.

J'ai travaillé en diagonale pour forcer le regard à regarder les 3 cadres dans
une vue d'ensemble. Les fonds des 3 cadres ont été travaillés aux néocolors et
aux distress oxyde disponibles chez Les Kits de Kali. Les tamponnages de
fond ont été réalisés avec une planche de tampons Mes p'tits ciseaux et
une Aall and create.

J'ai voulu ajouter du volume comme dans toutes mes créations, pour cela rien
de plus évident que d'ajouter les embellissements bois de Srapmouset fins et
délicats. Ils sont tellement faciles à intégrer que je les utilise au quotidien.

Cadre SMILE : L'embellissement en résine et le smile de Scrapmouset
s'accordent à merveille. Le smile est encré en noir , ainsi que les chevrons
décalés sous celui - ci. Sagaposcrap est aussi une source d'inspiration pour
moi : sous le titre , j'ai mis une découpe de die "pelliculle" que j'ai découpé
dans sa longueur, sous le love de la planche de tampons Mes p'tits ciseaux.
Le "you" vient également de chez Sagaposcrap.

Pour finir, l'embellissement qui me fait toujours le même effet Wouah : le petit
œillet plat d' Ephéméria . Les étiquettes proviennent de la planche de
tampons Mes p'tits ciseaux et de L'encre et l image. J' ai découpé dans
un papier de L'encre et l'image des phrases et chevrons imprimés pour les
intégrer à ma réalisation. Des petits cœurs en bois de Sagaposcrap, des
petits dots faist avec les nuvos.

Cadre XOXO : Fait sous la même directive que le précédent et le suivant.
J'ai tamponné et détouré le titre XOXO des Ateliers de karine en double.
Puis , j'ai aussi ajouté des mots d'un masking tape d Ephéméria que j' adore.
Les badges bleus sont d'Accent scrapbooking et les mini - étiquettes et
mini - fleurs en résine sont disponibles chez Zibuline.

Cadre FABULOUS : Il a été réalisé avec les mêmes produits que les 2
précédents. J 'ai rajouté une attache et un pompom vert venant de chez
Zibuline. En espérant qu'il vous plaise autant qu'à moi.
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Petits Zooms...

Deux cadres qui s' harmonisent au top !
Par So Scrap
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Photo
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Je crois que je ne me lasserai jamais de
cette magnifique collection « URBAN
SCRAP » de Gaffiti’Girl.

Pour cette page 100% moi, j’ai utilisé 2
papiers de cette sublime collection
ainsi qu’un badge, le titre ainsi que des
stickers.
Le fond est travaillé avec plusieurs
planches de tampons " Trash " et
" Team", " Nous deux "puis le die
" Grille " et " Zocolo ".

Pour un peu de volume, j’ai collé
quelques embellissements bois
" Geomavie ".
Des étiquettes à coller noires et
Stickers Nuances de vert
d’ Ephemeria se sont glissées sur ma
page ainsi que les phrases « Méli-Mélo
#1 Violet » d’ Accent Scrapbooking

Par Paméla



En toutes lettres
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J'ai scrappé la toute nouvelle collection
de Lorelaï design "En toutes lettres".
Une collection parfaite pour scrapper
les clichés masculins.
J'ai joué avec les différentes étiquettes
assorties à la collection.

Matériel :
Collection En toutes lettres (Lorelaï
design) - Tampon de la planche "En
toutes lettres" de Lorelaï design -
Titre "photos" de chez Scrapmouset
- Tampon bois "Esperluette en folie"
des ateliers de Karine - Tampon
"Cadres Famille" des ateliers de
Karine.

Par Aurélie
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Un peu rebelle
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Voici une page sur ma jolie poupée
avec son coté mi-rebelle mi-
irrésistible.

J'ai choisi d'utiliser les papiers Gard
au scrap et une superbe découpe
coeur de Scrapmouset .

Quelques fleurs, papiers et fleurs d'un
die diy and cie et j'ai rajouté un joli
badge Accent scrapbooking .

Et voilà une page simple pour ma
canaille !

Par Jessica
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Follow your
dreams
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L'esprit couture de la collection
"Broderies oxydées" de Lorelaï
design peut aussi se scrapper autour
d'autres thèmes, tel qu'ici la musique.
Je suis partie d'une photo de mon fils
jouant à la guitare , et donc le fond de
papier bois était parfait pour
s'accorder avec la guitare.

J'ai utilisé le joli titre en acrylique de
Scrapmouset "Follow your dreams"
et les petites étoiles assorties.

Matériel :
Collection" Broderies oxydées" de
Lorelaï design - Badge Tiroir de la
collection "Broderies oxydées" - Titre
scrapmouset comme indiqué ci-
dessus - Etiquettes assorties à la
collection "Broderies oxydées" (image
ci -contre à gauche).

Par Aurélie
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Esprit nature
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Les mots-étiquettes Bonheur et
Souvenir, toujours de Lorelaï Design,
permettent d'ajouter du journaling sans
trop surchager la page.

Pour compléter l'aspect nature, j'ai
ajouté de la fibre de bois derrière ma
composition. Du coton fromage, de la
tulle et des mini-billes viennent
compléter la création.

Esprit nature

Ce cadre en bois Scrapnewage à l'état
brut était parfait pour encadrer ma
photo. J'ai collé une jolie fleur en bois
de la même marque derrière mes fleurs
papier pour faire un petit rappel.
J'ai également placé quelques
étiquettes découpées à la main de la
collection Broderies oxydées de Lorelaï
Design derrière un badge de la même
collection. Par Marie Claude



Page « Photos » et
Mini caché
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Pour cette page avec une seule photo
à priori, le titre est au pluriel car elle
recèle un mini caché dans l’enveloppe
kraft qui est disposée sous les papiers.
Pour être dans la douceur, choissisez
des couleurs pastels: ici, les papiers
sont des Swirlcards disponibles et le
noir et blanc à triangles un papier
Sokai. Le fond de page est aquarellé
aux distress oxide Tattered rose et
Worn Lipstick pour les roses et
Evergreen bough et Twisted Citron
pour les verts disponibles chez les
Kits de Kali. Pour ajouter de la
lumière, quelques touches de feuilles
d’or de chez Zibuline sont apportées
de part et d’autre de la photo , et aussi
sous les 2 feuilles de droite des
Ateliers de Karine.

Les étiquettes glissées sous l’enveloppe
à gauche et à droite ont été tamponnées
avec la planche So lovely de Mes p’tits
ciseaux, tout comme celle apposée sur
le badge « smile and… »», le sous - titre
et aussi la phrase « potography is … ».
Pour rester dans cet esprit doux, des
embellissements en carton bois sont
utilisés sur la réalisation : une plume,
un mini - tag et des étoiles tout autour
de la photo de la marque
Scrapmouset. Pour ne pas
surcharger la page de fleurs, optez pour
des embellissements en résine comme
ces fleurs de chez Zibuline. Enfin, le
die dans le papier noir façon couture
(glissé sous le badge) provient de chez
Sagaposcrap. Pour finir la
réalisation, faites des gouttes de
couleurs façon énamels dots grâce aux
liquids relief de chez Scrapmouset.
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Et pour le mini...

Pour ce mini - album, il faudra
privilégier un papier fin (160g type
dessin pour pouvoir aquareller) ,que
vous plierez en trois parties de taille
identique. Le travail de fond sera
identique à celui de la page, avec les
minis - étoiles de la planche So lovely
faites grâce a l’encre dorée Delicata de
chez les Kits de Kali.

D’un coté, le même tampon texte de
fond est venu relever mes minis photos
(4x5cm environ) ainsi que le tampon
étiquette Mes p’tits ciseaux et pour
compléter la décoration sobre, ajoutez
un morceau de masking tape de chez
Ephéméria. En partie centrale, un
tampon AALL Create sera mis en
valeur grâce au travail de fond.

Enfin , pour rappeler la touche de doré
, faites vos découpes de feuilles grâce à
un mini- die et au papier miroir doré de
chez les Kits de Kali.

De l’autre coté, le papillon IndigoBlu a
été fait sur la partie gauche et droite ,
et colorisé avec les oxides roses et les
oxides vertes qui ont permis de
coloriser le pourtour. Pour la mise en
valeur des 2 minis photos en partie
centrale , les étiquettes forever et
together ont été faites grace à la
planche So lovely de Mes p’tits
ciseaux et les fleurs roses sont des dies
Graffiti' Girl collection Cocoon.

Astuce :

Afin que l’enveloppe puisse
s’ouvrir , il ne faudra coller
les papiers que sur les 2/3
du bas et disposer les
papiers à cheval sur le rabat
pour qu'ils la maintiennent
fermée !!!
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Mini - album de la
page "Photos"

Zoom sur le recto

Partie verso du mini album

Par Sabyy

Partie recto du mini avec le
papillon indigoBlu

Zoom sur le verso



Une page en
priplak
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Le priplak de Laura pack est parfait
pour faire des pages !!

Tout en transparence, il donne un air
différent d' une page papier et on
adore!
Travaillé au gesso puis tamponné à la
stazon, le fond prend vite forme.

Pour ma page, j' ai découpé dans du
papier "Follow your dream" de
Lorelaï Design, j' ai agrémenté avec
un badge Accent Scrapbooking
mais aussi des étiquettes transparentes
Studio Forty.
Une jolie étiquette en priplak aussi
pour jouer encore avec la
transparence.

Pour finir , le die roseau de Diy et Cie,
et un tamponnage "retomber en
enfance" de l' auberge des loisirs.

Par Alexandra
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Joy
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Coucou!

Voici une page dans l'air du temps avec
ces deux ampoules de chez Sagapo
Scrap , une en die et l'autre en
découpe bois puis encrée en noir .

Le rendu s'accorde parfaitement avec
les papiers de chez Wak' Up.
J'ai également joué pour mon fond
avec la planche de tampons
"empreintes" L'encre et l'image .

Des étiquettes éphéméria viennent
aussi embellir ma page.
Un badge Accent Scrapbooking , un
petit appareil photo blanc de chez
scrapmouset .
On y trouve également une mini -pince
de chez Zibuline .
Voilà une belle harmonie pour cette
page .

Par Fifine
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Remember
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J'ai travaillé la jolie collection
"Mademoiselle Tendresse "des
Ateliers de Karine pour réaliser une
page toute en douceur.

Et une petite carte en utilisant le
papier calque joint à la collection.

Matériel :
Collection papier "Mademoiselle
tendresse" des ateliers de karine -
Les etiquettes assorties et la planche
tampons "La vie est belle" des ateliers
de Karine - Les plexis de Laura
Pack que j'ai détourés -
Embellissement bois de
scrapmouset (voir sur la carte ci-
jointe), vous pouvez les embosser ou
appliquer de la distress, le rendu est
superbe.

Par Aurélie
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En mode
monochrome
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Pour réaliser ma page, j'ai opté pour
un papier de fond clair de la collection
"Broderies Oxydées" de Lorelaï
Design. Après avoir appliqué une
couche de gesso transparent sur mon
fond, j'ai découpé plusieurs chutes de
différentes dimensions dans les autres
papiers de la collection. J'en ai collé
une première série directement sur le
papier de fond, tout en les
superposant. J'ai adossé la seconde
série de chutes à des morceaux de
carton minces pour donner du volume.
Je les ai finalement collés par-dessus la
première série. Pour uniformiser le
tout, j'ai appliqué, à sec, une mince
couche de gesso blanc à quelques
endroits.Pour ajouter du contraste et
jouer avec les ombres et le volume, j'ai
peint le tour de mes chutes avec de
l'encre grise, puis j'ai refait le tour avec
un crayon charbon.
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J'ai utilisé l'un des badges de la
collection Broderies oxydées sous le
clustering jouxtant le cadre de bois de
Scrapnewage. S'y trouve également
une étiquette brodée, un coeur textile et
des mots autocollants.

J'ai complété le tout avec un titre en
carton découpé à l'aide d'un die de DIY
& CIE. Par Marie Claude

J'adore utiliser des textures naturelles,
cela ajoute encore plus de texture et de
volume.

Ici, j'ai collé de la mousse espagnole
grise derrière mes fleurs. J'ai également
ajouté des mini-billes de différentes
dimensions. Une petite touche par-
ci par-là et le tour est joué.

Pour cette création monochrome, j'ai
opté pour plusieurs teintes de gris... une
couleur que j'utilise rarement, mais qui
s'harmonise parfaitement avec cette
collection de papiers Lorelaï Design.

Comme sur toutes mes créations, j'ai
ajouté une belle variété de fleurs. Du
coton fromage ajoute du mouvement.





Bonne fête
maman
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J'ai utilisé la superbe collection
"Prendre l'air" de chez Lorelai Design
pour réaliser cette jolie boîte. J'ai
découpé le motif du feuillage et du
papillon dans cette collection de papiers
que j'ai collé avec du double face 3D
afin de donner de la dimension à ce
projet. Sur le couvercle , j'ai décoré le
ruban avec les dies "feuillages" de chez
Miaoups créations.

La boîte à thé
et sa carte

Boîte à thé

J'ai à nouveau utilisé la collection de
papiers" Prendre l'air" de chez Lorelai
Design. Parmi cette collection , il y a une
série de cartes. Une de ces cartes m'a
permis de réaliser le fond de ce
projet. Ensuite, j'ai joué avec les dies
" feuillages" de chez Miaoups
créations. Et pour donner du volume à
la carte, j'ai ajouté un badge de chez
Loreilai Design. Par Françoise

Carte "Bonne fête maman"

Il est temps d'y penser...



Mini boîte
archive
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C' est le printemps !! c' est l' heure du
rangement !

Suis fan des petites boîtes à archives, j'
ai donc eu envie de faire un
rangement avec 3 boîtes en papier que
j' ai montées et collées , puis ensuite
décorées et assemblées ensemble !!

Coté déco : papiers, étiquettes et
tampons "en toutes lettres" de Lorelaï
Design, mais j' ai aussi pioché dans
les tampons "follow your dream" et
"broderies oxydées" de la marque.

Pour finir, des petits boutons, des
chevrons et des oeillets , mais aussi des
découpes en bois "ampoules" de
Sagaposcrap.

Et à votre avis, j' ai rangé quoi dedans
?? Et ben mes tampons Lorelaï
Design !! Par Christelle
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Album Happy
Life
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Pour réaliser cet album tout en
transparence, je suis partie d'une
feuille de priplak que j'ai pliée et
perforée pour y fixer une reliure.

Je n'ai pas décoré volontairement la
couverture pour qu'on devine ce qu'il y
a à l'intérieur.

J'ai ajouté un ruban rose poudré pour
fermer joliment mon album, ainsi
qu'un petit tag décoratif.

Pour alterner avec les papiers à motifs
assez chargés, j'ai réalisé certaines
pages sur fond blanc, à l'encre diluée.

Sur la 2ème page j'ai réalisé une petite
cachette avec 2 cartes PL pliées et
maintenues par une flipette.

Pour décorer mon album, j'ai utilisé la
plupart du temps les cartes PL,
étiquettes à découper et stickers de la
même collection que le papier.
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Matériel:

Priplak Laura Pack.

Badge rose à fleur, Accent
Scrapbooking.

Reliure 3 anneaux, ruban rose poudré,
tampons grands titres en anglais, 2
badges "simplement" , flipette
argentée, Miaoups Créations

Tampons chat et tag chat Lorelaï
Design.

Breloque chat Zibuline.

Papier à motifs, tags, étiquettes à
découper et stickers , collection "So
Lovely" de Mes p'tits ciseaux.

Par Mélanie
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Make your
dream
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Mini album " Make Your Dream ".

Pour cet album avec une collection de
papier génial de chez Wak' Up , j'ai
pris des photos de mon homme qui
s'est laissé prendre ce jour- là au jeu de
l'objectif .
J'y ai associé une planche de tampons
de chez l'encre et l'image ( blue
jeans story ).
Le fond noir fait ressortir le tout, ainsi
que les taches d'encre blanche .
Je suis venu aussi mettre deux
découpes : le pinceau et l'ampoule
de chez Sagapo scrap .

Il y a des découpes bois d'une planche
de chez Scrapmouset.
Des étiquettes de chez Ephéméria
viennent embellir cet album .
Un badge de chez Accent
Scrapbooking et quelques
accessoires: trombonnes , pompon et
mini pince de chez Zibuline.
Par Fifine
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La couverture est réalisée dans du
carton bois d'1 mm d'épaisseur.

J'ai découpé un rond dans celui-ci
pour faire des épaisseurs différentes.

Le fond est tamponné de motifs texte.

Une bande de simili - cuir fin recouvre
le milieu de la couverte. Au préalable,
je l'ai cousue au niveau des bords avec
ma machine à coudre.

Des éléments en métal mettent en
valeur des petits bouts de papier.

Le dos de la couverture est recouvert
d'un papier kraft,
ce qui m'a permis de coller un gros
badge au centre de mon cercle évidé.

Deux coins métal portègent les angles
de la couverture.
Par Martine
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Matériel :

AALL and Create
Ephémeria
Lorelai Design
Scrapbuttons
ScrapMouset
Zibuline

C
... comme Clécy, petite
commune de l'Orne, est mise
en valeur dans cet album
tout en hauteur.

Ce mini reflète le bonheur partagé le
temps d'un week-end.
Une maison d'hôte, le calme, le soleil et
un anniversaire de mariage...

Quelques couleurs peps ici et là
s'harmonisent avec la très jolie collection
de papier "Broderies Oxydées" de
Lorelaidesign.
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Mélange de matières

Détails
Chaque page est parsemée de feuille imitation métal (Zibuline) fixée avec du
médium acrylique. (test visible ici: https://libertyscrapmagazine.wordpress.com)
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Mes ptits
monstres
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Mini "Mes p'tits Monstres".

Si vous aimez travailler vos fonds de
page avec des tampons, je vous
conseille vraiment les tampons
Graffti' Girl .

Ils fabriquent des tampons de qualité
et d’une finesse extra !!
Cette fois ci pour la couverture j’ai
utilisé un papier de la collection
"urban scrap" et pour l’intérieur la
collection "Un jour une vie" ainsi que
les stickers de la meme collection.
Je me suis vraiment éclatée avec la
planche "les monstrueux", elle colle
parfaitement avec mes petits monstres
à moi. MDR
J’ai aussi utilisé les matrices "Grillage"
et "Grille" de Nadia" et "Tendance".
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Comme je suis méga fan des étiquettes
d’Edith d’ Ephémeria , vous en
trouverez aussi dans ce mini "Nuance
de Turquoise et "Nuance de jaune".

Pour les découpes bois, j’ai utilisé
l’etoile du kit "Girly" ainsi que les
autres que vous retrouverez au détail .
Mais aussi des badges de la marque.
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Par Paméla PimPamPoom
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Bien au chaud
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Un mini album "ski" .

Tout d'abord ,la structure en
cartonnette recouverte de simili cuir
qui vient de chez Zibuline .

Les accessoires tels que :
cadre en résine , pince , reliure trois
anneaux , dots , pompons viennent
également de cette boutique .

Le mini en lui-même a été fait sur une
base blanche pour travailler le fond
tout en patouille avec des néocolors .

Les papiers sont très clairs et faciles à
utiliser pour cette collection hiver de
chez Sagapo Scrap qui se marie du
coup parfaitement avec mes photos .

Toutes les découpes bois sont aussi de
chez Sagapo Scrap .

Chaque papier de cette collection a été
détouré pour ne rien perdre .

Des étiquettes on été mises ici et là de
chez Ephémeria.
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Pour le fond, j'ai donc joué avec
plusieurs planches de tampons de
chez l'encre et l'image, en alternant

avec les couleurs d'encres .
Deux découpes de dies ont été mises
aussi de chez Sagapo Scrap dans un
papier cuivré pour donner une couleur
chaude et faire ressortir l'ensemble .

Pour finir quelques taches d'encre de
chine et spray blanc .

Par Fifine
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Pas à Pas mini
Ensemble
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Pour la structure :

Il vous faut simplement une page
30*30 que vous retaillez bien à 30*30
,puis 2 reliures de votre choix.
Coupez 3 bandes de 10*30 cm.
Dans la première bande ,couper à 15
cm, puis dans un des 2 morceaux
,couper à 7.5 cm pour avoir 2
morceaux de 7.5*10 cm (qui seront
pour la couverture avant).
Le morceau de 15*10 cm est pour
l’arrière du mini (réserver pour la
suite)

Pour les pages intérieures :

Dans la deuxième bande, couper 2
morceaux de 14*10 cm. Puis dans la
dernière bande, couper 2 morceaux de
7.5*10 cm, et 1 morceau de 10*10 cm.

L'assemblage :

Poser à plat le fond de 15*10 cm que
vous aviez réservé.

Pour le côté gauche :

1 page de 14*10 cm, 1 de 7.5*10 cm
puis 1 de 10*10 cm et 1 des morceaux
de la couverture de 7.5*10 cm que vous
aviez mis de coté au début.

Pour le côté droit :

1 page de 7.5*10 cm, puis 1 de 14*10
cm, et le dernier morceau de 7.5*10 cm
qu’il vous reste.

Vous pouvez décorer puis choisir la
reliure la plus adaptée à l’épaisseur du
mini une fois terminé.
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Pour la décoration, j’ai travaillé le fond
avec des tampons Graffiti 'Girl, avec
les planches "Trash" "Grillie" "Team"
"Nous deux" "Inspiration"et "Les
Monstrueux".
Comme le fond est de couleur mint, j’ai
simplement tamponné à quelques
endroits pour ne pas trop charger mon
fond, avec du noir et du rose. J’ai
superposé mes photos avec les cartes
papier "Cocon" ou des tampons
détourés.
Les embellissements "Polaroïd" et le
mot "ensemble" sont aussi de la
boutique ainsi que les badges "sous les
Tropiques" "Girly" et "Tendance".
J’ai fait la connaissance de la matrice
"Zocolo"qui est utilisable à souhait. ( je
les aime d’amour ces petit mots bien
sympathiques). Les stickers sont de
chez Ephéméria ainsi que les œillets
"kraft" et "Rain forest LPDP".
La petite pince et la grosse rose et le
foil sont de Zibuline. Par Paméla
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Souvenirs en
format mini
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Voici un mini, un tout petit mini.
Il est très ingénieux, se déplie,
comporte pleins de cachettes, de tags.

Il est prêt à accueillir de nombreuses
photos et ce, malgré sa petite taille !!

Pratique à emporter ou à ranger,
sympa à offrir, on a envie de le décliner
en pleins de versions, de couleurs...
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Pour ce mini, Lorelaï Design est à l'
honneur, avec les papiers, tampons,
étiquettes et badges "Broderies
Oxydées" mais aussi les tampons de la
nouvelle collection 'En toutes lettres".

Un effet rétro chic pour ce mini mais
aussi beaucoup de douceur!!

Par Cécile
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Il est interdit...

...de piétiner les rêves

Envie de partir à la mer...de partir dans mes rêves avec ce superbe
papier... une envie d'évasion...
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Viens! on part... viens! on rêve, voilà
l'effet que me fait ce papier de fond
Gard au scrap.

Pour rajouter à ce côté bord de mer,
j'ai rajouté du bois, des fleurs bleues et
ce beau badge Accent
scrapbooking.

Du transparent avec Laura Pack. Et
quelques branches dies de Diy and
Cie.

Qui part avec moi??

Par Jessica
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Jolie balade
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Un kit mini-album aux couleurs du
printemps...

Un kit plein de gaieté provenant de la
boutique Les kits de kali :
Du rose, du jaune, du vert, du orange
réhaussés d'une touche de noir. Des
papiers recto-verso 30X30, des
cardstocks blancs , des
embellissements , toute une page
30X30 de stikers et de quoi créer cet
album en classeur pour rajouter autant
de pages que l'on veut!
J'ai beaucoup aimé la feuille crystal
petits triangles roses qui permet
d'épingler des photos avec une pince
comme sur un tableau!

C'est un album 24X12 où j'ai placé une
quinzaine de photos . J'ai également
utilisé beaucoup de tampons
provenant de la boutique.
De la colorisation de tampons, de
l'embossage à chaud agrémentés des
stickers du kit.
La couverture et l'intérieur de celle-ci
ont été réalisés avec le papier kraft et
le papier imitation bois . Les coins
métalliques fournis dans le kit
apportent un effet très chic!
Place aux photos!!!

Le kit , et au-dessus, la très
jolie planche de stikers de
ce kit de la boutique Les
kits de kali...

Par Cindy
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Un kit mini-
album printanier
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Un mini rikiki
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Deuxième mini en mode Lorelaï
Design pour ce troisième numéro de
Liberty Scrap !!

Tout petit aussi celui là, avec des
pages, des cachettes , des tags...

On déplie d' un côté , puis d' un autre ..

Un brin destructuré, ce qui lui donne
tout son charme !!

Un peu de 3D pour le tamponnage
machine à écrire.
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Papiers, tampons, étiquettes et Badges
Lorelaï Design !!
Mais aussi du bois de chez
Scrapnewage.

Alors lequel des 2 minis vous plaît le
plus ???

Par Cécile
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Ensemble carte et
paquet cadeau
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Carte et Paquet cadeaux assortis

Pour cet ensemble carte anniversaire et
paquet cadeau assez féminin, optez
pour des couleurs chaleureuses et
tendances: le corail et le rose
framboise. Pour que le côté girly soit
bien présent, il faut que le travail de
fond soit assez soutenu ; donc n’hésitez
pas à ajouter de l’encre si nécessaire
! Pour la carte , il suffira d’ajouter
quelques impressions tampons texte
avec de l’encre Oxide distress
Abandonned Coral disponibles tous
deux chez les Kits de Kali. Pour
texturer légèrement le fond , ajoutez un
tampon gribouillis sous le tas
d’embellissements, comme ici à droite
sous les feuillages, et pour rester dans
un esprit doux, préférez une encre dans
les tonalités des encres de fond.

ici c’est la distress Oxide Worn Lipstick
. Ensuite, ajoutez quelques mini étoiles
à l’encre versafine noire et un tampon
phrase de Mes p'tits Ciseaux pour
contraster un peu avec le fond.
L’étiquette découpée en deux de Mes
p’tits Ciseaux est placée sous le titre
Joyeux anniversaire pour le faire
ressortir du fond colorisé (étiquette
Joyeux anniversaire de chez Sokaï) et
pour finir la carte et rester dans un côté
girly, ajoutez une petite fleur
hydrangéas blanc de Scrapbooking-
boutique et une épingle rose à
laquelle est suspendu un pompon rose
qui proviennent tous deux de chez
Zibuline tout comme la mini rose en
résine orangé.

Zoom sur l'assortiment
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Pour le paquet cadeau, prenez un
morceau de cardstock blanc et
tamponnez le papillon IndigoBlu de
chez les Kits de Kali que vous
découperez et coloriserez en partant du
centre avec les mêmes encres que le
fond de la carte anniversaire , et venez
travailler votre fond de la même
manière que pour la carte. Ensuite , à
gauche, faites une impression avec le
tampon de la même planche que
précédememnt, So lovely de Mes
p’tits Ciseaux, puis sur la droite du
papillon, ajoutez une fleur identique à
celle de la carte sous le papillon. Puis
par-dessus celui-ci, une étiquette de
bijoutier dorée de chez les Kits de
Kali , un badge Accent
Scrapbooking et une étiquette Sokai
, et pour finir , entourez le cardstock
avec de la twin noire. Voilà un
assortiment carte et paquet cadeau qui
a fait sensation auprès du destinataire
...
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L' hiver est enfin
fini...
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Du Priplak de Laura Pack pour marquer la fin de l' hiver
qui a été vraiment très long !!

Une mise à l' honneur d' une jolie poupette de l' auberge
des loisirs, avec son tampon texte assorti !!

Par Cécile
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Tags 4 saisons
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Deux tampons l' auberge des loisirs
pour cette saison qui s' accordent bien
avec une étiquette en priplak de Laura
Pack et des embellissements Zibuline.

Les Ateliers de Karine à l' honneur,
mais aussi des jolies feuilles de Diy et
Cie avec toujours une pointe de
Zibuline côté petite déco.

Le brusho est
de sortie !!

L' hiver est passé par là...

Le printemps c' est en ce moment...

Les petits personnages Sokaï grimpent
sur une découpe Scrapnewage sur ce
tag. Un badge Scrapnewage et die
Sagaposcrap pour fignoler !

Une poupette L' auberge des loisirs
pour cette saison. Agrémentée d'
une découpe Scrapnewage, d' une
découpe Sagaposcrap et Zibuline.

Un petit tour en Automne...

En attendant l' été...

Classeur de Diy et Cie



Carte poupée
colorée
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J'ai réalisé cette carte à partir du
tampon "Envolée de ballons" de la
marque Auberge des Loisirs.
Je voulais une carte enfantine, colorée
et festive.
J'ai donc réalisé un fond dégradé avec
des couleurs vives. J'ai peint la poupée
avec les mêmes coloris, et j'ai ajouté un
fini scintillant sur certains éléments
pour apporter de la brillance. J'en ai
mis sur la robe, les chaussures, le
ballon bleu et les fleurs dans les
cheveux.
Ce tampon est bien grand, du coup je
l'ai mis en élément principal sur ma
carte et j'ai ajouté très peu de
décoration autour. J'ai créé un contour
au personnage avec du calque. Un titre
découpé dans un papier noir, un petit
sticker, quelques dots noir et c'est tout!

Par Mélanie
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Tags
multi-occasions

116



Quelques Zooms

Et petits détails....
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Au coeur de mes tags

Nous avons toutes et tous été pris au désarroi au
moins une fois dans notre vie.

- Soit d' une naissance arrivée trop tôt
- Ou d'une invitation tardive.

Néanmoins en bonne scrappeuse que nous sommes, nous aimons malgré tout
agrémenter nos présents d'une de nos créations .

Evidemment nous ne pouvons pas échapper aux naissances.

Tag naissance version fille :

Le fond est fait aux néocolors disponibles chez les kits de kali sur lequel j'ai
tamponné des papillons des Ateliers de karine.
Les étiquettes sont issues de la planche de tampons Mes p'tits ciseaux.
Le die "dentelle" de Sagaposcrap apporte de la tendresse .
Le "bienvenue" provient d'un ensemble de dies de chez Diy et cie colorisés à
la distress. Scrapmouset a apporté le côté bois qu'il manquait à ma création,
ainsi que le cœur et la trame arrondie sous le titre.
Un pompon, une mini -étiquette, une attache, une fleur en résine corail de
chez Zibuline et des petits coeurs de chez Sagapo scrap.
Pour finir, des dots fait avec les nuvo.

Tag naissance version garçon :

Le fond est fait aux néocolors. Scrapmouset est présent aussi avec la
découpe bois en pellicule arrondie.
L'étiquette bleue est issue des planches d'Ephéméria.
En terme d'embellissements deux fleurs en résine verte de chez Zibuline, les
petites étoiles et le die onde de chez Sagapo scrap, un bagde Accent
scrapbooking (petits pieds du bonheurs) qui s'accorde à merveille avec le
thème du tag.
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Et pour finir...

D' autres occasions de faire plaisir !!

Tag déclaration d'amour :

Pas besoin d'être un homme pour faire
des bêtises, et donc nous aussi avons
besoin de se faire pardonner.

Là aussi un tag peut s'accorder à
merveille avec un petit cadeau pour
son ou sa destinataire.

Le fond fait aux néocolors sur lequel
j'ai tamponné des confettis des
Ateliers de karine embossés en
blanc.
La trame en bois qui se situe en
dessous de tout est de scrapmouset.
Le "je t'aime" provient d'un ensemble
de dies de chez Diy and cie.

Les ateliers de karine font leur
apparition avec le tampon "plus fort
que tout" embossé en cuivré.

Tag pour un ami musicien :

Le fond fait aux distress.
Les tampons proviennent de la
planche de tampons de diy et cie.

Je n'ai voulu utiliser que les tampons
présents sur la planche pour montrer
que l'on peut faire de jolies choses avec
peu de matériel. En espérant que cela
vous aura inspiré .

Par So scrap
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De qui est cette
carte ???
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On aime réaliser des cartes en famille.
Là , Abygaël a choisi des tampons
AALL & Create. Elle a voulu faire une
montagne de cadeaux avec un papier
de fond jaune et une étiquette Sokai.

Voici une jolie carte qu'elle souhaite
offrir à son cousin pour ses 3ans.

Joyeux
anniversaire

Voici une carte réalisée par ma fille
Abygaël 10ans. Elle adore les renards
mais ce qu'elle aime par- dessus tout
,c'est coloriser avec les néocolors de
maman.

Par Jessica

Joyeux anniversaire

Surprise de la fille de ...



Un peu de
shabby
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Les bannières-mots ont été réalisées à
partir de tampons Studio Forty. J'ai
d'abord embossé en brun le petit fanion
sur un papier pâle de la même collection
que mes autres papiers.Puis, j'ai répété
les mêmes étapes avec les mots "Love"
et "Always". Je les ai placés bien au
centre du tag pour en faire le principal
point d'attention.

Fleurs d'amour

J'ai réalisé un tag tout en superposant
des chutes de papier et des éphémères
sur un carton. J'ai également ajouté des
roses découpées à la main dans un
papier à motif. Par - dessus celles-ci, j'ai
positionné des fleurs et une couronne
en chipboard à l'état brut. J'ai complété
le tout avec de petits enamels dots, du
coton fromage, du feuillage en papier
et des petites étiquettes Zibuline.



Ensemble de
cartes
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Voici une seconde carte que j'ai faite.
J'ai choisi de coloriser un papier" So
basics" de Sokai et d'ajouter des
étiquettes....découpes.

Pour mon message sur la carte ,j'ai mis
des tampons colorisés Miaoups
créations et des découpes Sokai .

Zooms

Les plus beaux

Un peu de fleurs....

Voici une carte que j'ai faite avec de
l'embossage à froid. Avec un classeur
d'embossage diy and cie .

J'ai colorisé mon fond avec un gros
pinceau de peintre, et j'ai utilisé une
encre verte que j'ai essayé de
dégrader ... Par Jessica

Que cette journée puisse te
combler de bonheur

Envie de vert



Un très bon
anniversaire
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Voici une carte d'anniversaire réalisée
à partir d'un classeur de gaufrage pour
lequel j'ai eu un coup de coeur, je
l'adore et il va vraiment avec tout!
J'ai donc commencé par réaliser mon
gaufrage (ou embossage à froid) sur un
papier kraft. J'ai juste fait quelques
éclaboussures à l'encre blanche pour
agrémenter légèrement mon fond.

J'ai ensuite réalisé un petit fond
dégradé bien coloré que j'ai coupé en
rectangle à l'aide d'un die.
J'ai tamponné des ballons et les ai
peints avec les mêmes encres que mon
fond. Je les ai ensuite détourés pour
les transformer en embellissements.
J'ai jouté un rectangle blanc sur lequel

j'ai tamponné mon sentiment, un
badge aux couleurs proches de mon
fond et un morceau de fil.
J'ai finalement mis peu de choses sur
ma carte et je les ai regroupés pour
bien laisser apparaître mon fond en

kraft embossé.

Matériel:

Classeur de gaufrage "String art" de
chez DIY&Cie

Badge, die rectangle, tampons
anniversaire et carterie, Miaoups
Créations.

Par Mélanie
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Page Art Journal ....

Pour le fond, j'ai utilisé les papiers
techniques noirs et blancs de l'encre
et l'image , et je suis venue coller
différents morceaux de cette même
collection.
J'ai ensuite embossé un motif
napperon en blanc à plusieurs
endroits, puis j'ai utilisé des pochoirs
avec de la pâte de structure, ajouté
quelques découpes, et des
embellissements Ephéméria.

papiers : l'encre et l'image
pochoirs : Aallandcreate
dies : Graffiti' Girl
Masking tape : l'encre et l'image et
Ephéméria
embellissements : Ephéméria

Par Kris May
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Le Bonheur..........

Pour mon fond et les papiers utilisés,
j'ai craqué sur la superbe collection "so
lovely" de Mes p'tits ciseaux ,une
collection toute douce.
J'ai embossé en blanc le tampon de
manuela issu de la planche" encre et
dentellle".
J' ai appliqué ensuite différentes
couleurs d'encres avec un bout de
plastique.J'ai réutilisé ces couleurs
avec des pochoirs et j'ai rajouté des
tampons (je crois bien que j'ai utilisé
toute la planche tellement ils sont
beaux :) !! Et pour le contraste :un peu
de noir.

papiers: mes petits ciseaux
tampons: l'encre et l'image
masking tape: l'encre et l'image
étiquettes, oeillets embellissements :
Ephéméria
Par Kris May
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Test d' un carnet
Swirlcards
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Chez Swirlcards, on peut trouver plein
de petits carnets hyper sympas.
Que vous fassiez du bullet, de l' art
journal, des minis ou tout ce qu' il vous
passe par la tête, ils sont parfaits !
Plusieurs motifs différents pour la
couverture et l' interieur avec des lignes
pointillées.
Plusieurs pages à vous montrer et
ensuite rdv sur le blog pour la suite..

De l' art journal
avec photos...

Carnet swirlcards

J'ai travaillé façon art journal en
patouillant des pages de livres au gesso
et brushos décorées et collées ensuite
dans le carnet en incluant des photos.
Pour la page de garde, du l' encre et l'
image en tampons, masking tape et
pochoirs ,mais aussi étiquettes et
masking tape éphéméria, découpes
pinceau Sagaposcrap et esperluette
Lorelaï Design.

Art journal mais pas que...
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Je me suis amusée avec diverses
planches de tampons miaoups
créations, pochoir l' encre et l' image
et masking tape Ephéméria.

Que du Aall And Create pour cette
double page !! Un style hors du commun
et quelque chose que j' adore dans le
scrap... les ampoules !!

Souvenirs de
certains jours...

Une page printanière

Une double page décalée, sans
photo !!

Du Graffiti ' girl pour cette double
page. Tampons,dies, pochoirs s'
entremêlent parfaitement !! Et des
étiquettes Ephéméria dans tout le
carnet.

Tampon et éttiquettes des Ateliers
de Karine pour cette double page,
avec du pochoir l' encre et l' image.
Le tampon de fond rond est parfait!

Un style urbain

Un air estival !!
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On finit comme on a commencé avec
des tampons l' encre et l' image !! Mais
aussi avec un mot "memories" de
Sagaposcrap !!Une étiquette
Ephéméria ( oui je les mets partout ) et
une étiquette phrase Sokaï !

Je vous donne rdv sur le blog de temps
en temps pour d' autres doubles -
pages!

Dernière double page en attendant
la suite sur le blog !!

Du Lorelaï Design pour cette double
page !! Coté tampons, 3 planches à l'
honneur : "Follow your Dream",
"Broderies Oxydées" et "En toutes
Lettres".
Le jaune pétant donne un côté moderne
à ces tampons plus rétros.
Pour finir, une étiquette Ephéméria et le
die "photo" de Diy et Cie.

Ici se mêlent les tampons l' encre et l'
image mais aussi Studio Forty avec
leur mots passe - partout. Un joli mot "
ensemble " fait avec un die de Diy et
Cie, une petite étiquette Ephéméria
, mais aussi une Sokaï "petit bout de
bonheur".
Pour finir , je trouvais le tampon " fillette
" de l' auberge des loisirs parfait pour
cette page toute en douceur. Ce tampon
va se ballader sur le blog ce printemps /
été!

Du rétro moderne pétillant de
couleur.

De la douceur pour un moment
important!!

Et pour finir...



Test des quelques
produits Scrapbuttons
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Scrapbuttons par Martine

Les couleurs aquarelles sont vives et fidèles au niveau rendu. La
matière est agréable à travailler. Le conditionnement en petit pot
est idéal pour choisir ses teintes préférées.

Les papiers, bien épais, ne gondolent pas. De plus les graphismes
se suffisent pour mettre en valeur les photos.

Les embellissements, stickers et acryliques donnent d'excellents
effets de matière et de volume sur une page.

Cette page rapide à faire correspond parfaitement à l'esprit que
je voulais rendre : simplicité et graphique.
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Classeur de gaufrage
diy et cie
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Il y en a d'autres chez diy and cie qui
sauront vous donner envie de faire des
cartes pour les amies .

J'ai eu juste à rajouter des tampons et
des étiquettes et voilà une carte partie à
VS .

D' autres créations avec les classeurs
diy et cie page...

Classeur
d'embossage

J'ai découvert ce beau classeur
d'embossage, je n'avais jamais essayé
de faire cela avant. Et là ,je dois dire
que ce joli texte "un peu de fleurs"....

D' autre créations avec d' autres
classeurs de gaufrage p112, p127,p146

Par Jessica

Ma découverte



Test du Flex'plak
de Laura Pack
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Le flex' plak de Laura pack est
une matière originale à base de fibres
de cuir, très qualitative, aux multiples
qualités (écologiques, techniques et
esthétiques).
Une matière pour créer des textures,
des reliefs. Elle se prête à tous les
styles de scrap. A toutes les
scrappeuses qui aiment mixer les
matières et les supports originaux.
Neutre ou imprimé, faites votre choix !
Vous pouvez créer de magnifiques
couverture d' album, vous pouvez
tamponner dessus mais aussi le passer
à la big shot pour créer des découpes
ou des gaufrages !!

La déco de la couverture est réalisée
avec des tampons et étiquettes des
Ateliers de Karine, mais aussi un
die feuillage de Diy et cie, un pompon
et une pince Zibuline et un mot en
bois et un apn en plexi de
Scrapmouset.
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Un papier de 21 par 30 cm
"Mademoiselle Tendresse" des Ateliers
de Karine, collé sur la face intérieure.

Un morceau de flex' plak, un joli papier,
une attache sympa et la couverture est
rapidement faite !!

Un Album simple à
monter

La couverture intérieure

La couverture est prête !!

Ce flex' plak mesure 21 par 30 cm. J' ai
collé une ficelle de part et d' autre pour
accrocher à celle ci une attache
Zibuline qui fermera l' album.

Deux oeillets perforés en haut et en
bas au centre de la couverture. Et
rajout de papiers de la même
collection pour faire des pages.

On démarre...

On continu..

Mon test de couverture
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La ficelle ressort sur l' extérieur, on fait
un noeud et on laisse pendre de la
ficelle pour ensuite accrocher des
embellissements.

Plusieurs minis pages 3 mademoiselles
tendresse"...

Fin du montage

On attache tout...

du papier...

Des pages 28 par 30 cm et d' autres 7,5
par 28, fixés à l' aide de perforations et
d' une ficelle.

... mais aussi des grandes pages...
Pour un album tout en douceur...
Reste plus qu' à le décorer.. rdv sur
le blog pour la suite !! Par Christelle

Assemblage des pages

On zoom encore...

Une exclusivité Laura Pack





HIPPIE CHIC
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J'ai choisi d'illustrer les produits Diy et
cie par le style "hippie chic" qui
m'inspirait un univers nature et coloré.
Pour ma page, j'ai réalisé le fond avec
des encres aquarellables. J'ai colorisé
,détouré et embossé à la poudre gold
beaucoup de tampons , et j'ai collé les
bandes de fleurs en 3D. J'ai ajouté le
coeur et le mot en bois "love" embossés
et colorisés de chez scrapmouset.

Style hippie
avec Diy et cie.

Dies et classeur d'embossage de
Diy et cie:

J'ai adoré "maquiller" la tête de mort à
l'aide de la planche de tampons
présentée page suivante.
J'ai détouré et colorisé les tampons
fleurs de la planche Diy et cie pour les
coller sur ma carte .
La plume imaginée en boucle d'oreille
vient de la boutique Zibuline.

Le maquillage de la tête de mort :



Die et tampons
colorisés...
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La planche de tampons musique
complétait parfaitement le style hippie.
Tous ces tampons se colorisent et se
détourent pour imaginer des styles
différents.

Un côté folk ...

Les planches de tampons Diy et
cie:

Pour cette carte , j'ai utilisé le classeur
d'embossage étoiles qui allait
parfaitement avec le style de la guitare.
Je l'ai évidé , puis je l'ai collé en 3d sur
une autre carte pour apporter de la
profondeur.
J'ai détouré , colorisé et embossé la
guitare.
Le pompon vient de la boutique
Zibuline.

Un peu de musique:
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J'ai utilisé du simili-cuir blanc de chez
Zibuline pour réaliser le fond de ma
carte que je souhaitais dans un style
"rock".
J'ai colorisé et détouré le tampon
guitare Diy et cie et j'ai ajouté une
plume.
Les 2 baguettes embossées à la
poudre gold sont en priplack de chez
Laura pack .

Musique!!
par Cindy

YOU ROCK!

Sur cette carte, j'ai combiné les 2
planches de tampons. J'ai décoré le die
tête de mort avec les tampons, détouré
et colorisé la guitare, et j'ai ajouté une
plume et des dots de chez Zibuline.

Un mix des 2 planches de tampons
Diy et cie:



Artistique
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J'ai choisi le die "douceur" pour illustrer
ma page "hippie" et le die "clin d'oeil"
pour la photo de cette page dédiée à
l'art street de Londres.

Clin d'oeil...

Les dies mots de Diy et cie:

J'ai réalisé le fond de ma page avec des
encres aquarellables, puis j'ai appliqué
un pochoir pour donner un effet de
profondeur.
Quelques tampons, la guitare détourée
et collée en 3D et pour terminer, une
plume de chez Zibuline .

L' art street et la musique...

TITRE



Les invitées
créatives
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Fly
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Il m'arrive souvent de mélanger mes
styles de scrap... du freestyle au art
journal / mixed media. Pour cette page
j'ai voulu travailler la texture et surtout
des couleurs vibrantes. Je travaille
toujours mes projets sur des fonds
blancs (ici de l'aquarelle) pour en faire
exactement ce que je veux après. Je
commence par donner du relief en
mettant de la texture avec la modeling
paste sur mon pochoir. Comme je
savais exactement ce que je veux faire
et l’ambiance que je voulais donner à
cette page, un dégradé de bleu pour
rappeler le ciel.
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Au coeur de ma page

Un mélange de techniques haut en couleurs !

Je commence par la couleur la plus
claire... Pour cela, j’utilise de
l'aquarelle mais également des encres
en spray. L'avantage de travailler sur
du papier aquarelle c'est qu'un petit
peu d'eau et on peut éclaircir les
couleurs. Une fois que j'ai la couleur de
fond souhaité, je rajoute des touches
plus foncées mais pas avec le spray
directement mais plutôt avec l'embout
en plastique de celui-ci. J'applique les
couleurs plus foncées par petites
touches que je diffuse en spchittant de
l'eau ; je fais bouger / couler la couleur
aux grès de mes envies jusqu’à obtenir
le résultat voulu.

Je n’ai pas voulu trop charger cette
page car je voulais mettre en avant le
travail de fond plus qu’autre chose. Qui
dis bleu et ciel, dis forcément des
insectes et comme je suis amoureuse
des papillons il était évident que ma
page se construirait autour des
papillons et de cette liberté de voler Je
devais trouver un moyen de « trancher
» avec tout ce bleu alors j’ai décidé de
jouer le contraste en faisant des
papillons très colorés et j’ai recouvert
certains de mes papillons de calque
afin de rappeler la transparence de
leurs ailes Le titre est venu tout
simplement de lui même

Par Kouneli
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Always dream
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Pour cette page, j’ai préféré mettre
l’accent sur le travail de tampons
contrairement à l'autre créa. Toutefois
j’ai apporté un soin particulier à créer
un fond coloré pour rehausser la photo
en N&B Je suis là aussi partie sur un
fond en papier aquarelle sur lequel j’ai
pschitté directement mes couleurs à
travers un pochoir qui me rappelait le
soleil (comme les couleurs utilisées
d'ailleurs) J’ai voulu une accumulation
de phrases et de mots qui représentent
pour moi les notions de bonheur,
d'attitude positive et de joie J’adore
donner du relief à mes créas en
détournant les tampons pour en faire
des embellissements à part entière

Par Kouneli
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Lovely Dino
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Scrapper pour mettre en valeur
de jolies photos.

J'ai réussi à capturer un instant fugace
où ma fille faisait un calin à son
nouveau doudou, un petit dinosaure
trop mignon.

Créer pour s'évader

C'est ce que m'apporte la patouille.
Créer un fond de page est toujours un
moment incertain. On est parfois les
premiers surpris par le résultat final.
J'ai mélangé du turquoise et du vert ,et
obtenu un dégradé amusant.

Le titre en jaune apporte une touche de
luninosité à la page.

Par Opsite
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Love & Smile
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Douceur et couleurs pastel

La douceur et les couleurs pastel sont à
l'honneur sur cette page.
Le gris poudré du papier bois ainsi que
le rose clair des papiers unis et rayés
s'associent parfaitement pour créer
une ambiance de tendresse illustrée
par cette photo.
Très peu de technique sur cette page;
tamponnage et détourage
essentiellement.
Vous retrouverez cependant du
clustering, qui est une superposition
d'éléments (papiers, tampons, fil, dots)
qui caractérise mon scrap.

Par Opsite
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En Mode
ZOOM
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Une page de Scrap, au
format 30X30, facile et
assez rapide à
réaliser.... Un peu de
patouille, de la
couture, quelques
tampons et dies.

Pour mettre en valeur
une "mini -photo" en
mode Gros plan !!!

P
our la mise en page, j'ai choisi
un papier déjà imprimé, dans
des tons assez neutres pour
s'accorder à ma photo.

A l'aide d'une encre aquarellable, j'ai
tracé une "ligne" horizontale, et avec un
tampon gouttellettes une "ligne"
verticale, quelques traits de couture, un
pochoir engrenage fait avec un pastel
chalk pour un rendu très léger. Au fur et
à mesure, j'ajoute d'autres tampons, des
découpes dies, et la page prend forme.
J'ai ajouté mon titre en peinture 3D .
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Et pourquoi ne pas offrir une carte
de félicitations originale et surtout

"décorative"

En tant que créative, lors de naissance
ou autres moments de la vie, je prends
plaisir à offrir une petite attention faite
main.

C'est toujours plaisant de savoir que
l'on reçoit une carte unique et créée
spécialement pour l'évènement...

Pour ce faire-part de félicitations, j'ai
simplement utilisé un die "boîte carte
pop-up" que j'ai collé dans une carte au
format carré de 14,5X14,5 et un set de
tampons et dies assortis idéal pour le
thème...

J'ai dans un premier temps, réalisé la
carte. Pour cela, je découpe dans une
feuille bristol blanc assez épaisse
(350g/m²) ma base de carte
(29X14,5cm) que je plie au centre pour
obtenir un format carré indispensable
pour cette réalisation.
La carte est assez simple, car cette fois

c'est l'intérieur de la carte qui est mis
en valeur.

Je passe ensuite aux divers
tamponnages, découpes et mise en
couleur de toutes les petites
décorations que je fais sur mes chutes
de bristol.

La boite est découpée à l'aide de dies,
dans un cardstock rose pastel, et
l'assemblage sera fait au dernier
moment.

Astuce :

1. Je découpe d'abord tous
mes dies ensemble et je
tamponne ensuite (si ce

sont des clears
excusivement ;-)

2. Je me sers de feutres à
alcool pour la mise en

couleur.

3. J'utilise de fines bandes
de rodoïd pour donner

l'impression que les fées
volent pour de bon !
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La partie la plus délicate, est
l'assemblage et le collage...

Pour cela, j'utilise principalement de
la colle adhésive en ruban dérouleur
(précis et ne déborde ou ne coule pas),

de la mousse 3D, des glue-dots.
J'utilise uniquement de la colle forte
pour assembler ma boîte.

Avant de coller le tout à l'intérieur de
la carte, je fais des essais pour que la
boîte ne dépasse pas lors de la
fermeture de la carte.

Astuce finale :

En ouvrant la carte, je me suis rendu
compte que le poids de la boîte faisait
basculer en arrière le faire-part, j'ai
donc ajouté (camouflées à l'intérieur de
ma boîte) 2 pièces d'1ct qui me servent
de contre-poids.

Et voilà, une carte unique qui pourra
être fièrement exposée. Par Cécile
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Pages de Scrapwithmoi
Pour cette première page, je suis partie
d'une simple feuille de bazzill blanc,en

format 30x30. J'ai ainsi pu créer
librement mon fond de page autour de
ma photo. En premier lieu, j'ai utilisé
une plaque de gel ( gel press ou gelli
plate) pour céer la bande latérale ci-
contre, avec de la peinture acrylique

verte et un tampon de fond prévu pour
cette utilisation.

J'ai pu ensuite décider où placer ma
photo , et j'ai commencé à choisir mes

embellisements, mes découpes etc.
Avant de coller la photo, je l'ai

"encadrée" à l'aide d'un pochoir
chevron et de la peinture jaune. Pour
finir, j'ai tamponné un petit tampon

texte avec de l'encre grise, et un cercle
couture avec de l'encre noire. J'ai

ensuite pu encoller un morceau de
double - face au dos de ma photo,

seulement au centre. Puis j'ai ajouté
mes différents embellissements...
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Pour cette deuxième page, je suis
encore une fois partie d'un fond blanc.

Sur le côté droit de ma feuille, j'ai
utilisé de l'encre grise et un morceau
de rhodoïd pour créer une tache. J'ai
ensuite tamponné divers tampons de

fonds avec de l'encre noire, grise,
rouge et verte et j'ai utilisé 3 pochoirs

différents pour ajouter un peu de
texture. Avant de la coller, j'ai maté ma

photo avec 2 chutes de papier et j'ai
ajouté un titre à l'aide d'un alphabet
puffy rose gold. J'ai ensuite découpé

l'expression " une jolie petite histoire"
à l'aide d'un die dans un papier vert et
je l'ai matée sur un papier blanc pour
la faire ressortir. J'ai collé 2 découpes

derrière et j'ai ajouté un chipboard
asterisk. Pour finir, j'ai tamponné un
tampon oiseau sur un papier gris et

après l'avoir détouré, je l'ai collé sur le
coin gauche de ma photo. Et voilà,

page terminée! A bientôt. Par
scrapwithmoi
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Petite leçon de
patience !
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Petite leçon de patience !

Cette photo a attendu sagement dans sa boîte
(plus de 18 ans !), avant que je ne daigne la
scrapper ! Quelle patience ! Pourtant lorsque
j’ai fait cette photo je me suis dit " je vais
en faire une page de scrap ! ". Je pensais à
quelque chose à la fois de sobre et plein de
couleurs ! Mais je ne pensais pas attendre 18
ans !
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Choisir une pâte
assortie...
Pas si simple ! J

e suis partie d’une page blanche
30x30 texturée.

J’ai choisi d’utiliser les encres en spray. J’ai
commencé par pulvériser du "Orange
mandarine", puis "Jaune citron", et enfin
"Smoothie choco fraise" (tout un programme ce
nom !). Enfin avec "Noir élégance" j’ai créé des
taches. Ensuite , avec de l’encre Versafine , j’ai
tamponné des bulles que j’ai prises au poisson
du tampon "Aloha". J’ai ensuite positionné la
photo de ma fille (et oui c’est ma choupette !).
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Des chutes de papiers ont été glissées sous
la photo pour la faire ressortir un peu plus.
J’ai choisi la phrase " Mon rayon de soleil ".
Ma fille est réellement mon rayon de soleil!
De plus , cette journée de février 2000 était
particulièrement ensoleillée ! Ensuite , j’ai
collé une pâte alimentaire jaune que j’ai
achetée dans un super marché à Noël juste
pour la scrapper ! Des tamponnages et du
feutre noir tout autour de la feuille viennent
terminer cette page.

Par Carole
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Love

172



Pour cette page, j'ai choisi une photo
de mon fils Lenzo, à ses 2 ans.

J'ai choisi le combo gris et jaune avec
une touche de noir comme celle
représentée par le ballon gonflé à
l'hélium sur la photo.
Comme d'habitude, j'y ai intégré fleurs
et feuillages. J'ai réalisé un fond de
page avec un tampon fausse tache
d'encre.

La photo donne du pep's, c'est
pourquoi je voulais que ma page soit
dynamique elle aussi !

Par Alyna
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Bonheur au Naturel
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P
Pour cette page, j'ai flashé sur
une photo de mon fils Lenzo
à sa séance photo pour son
anniversaire.

C'est ma principale source d'inspiration.
Je la trouve tellement belle, il a ce sourire
qui fait véritablement craquer.

J'avais envie de douceur, donc voilà
pourquoi j'y ai ajouté des cerfs volants
pour le côté enfantin.
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Encore et toujours un fond travaillé
avec un tampon texte, des fleurs pour
embellir et des tampons, encore des
tampons !

Pour travailler la douceur, j'ai utilisé
un combo naturel avec du mint, du
kraft et une pointe de crème pour ne
pas rendre ma page trop punchy !

Bonne lecture et beaucoup de plaisir
pour vos yeux !

Par Alyna
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Carte
Dragon Surprise
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Un mécanisme caché

Cette carte surprise révèle un joli Dragon
Grâce à un système de languette à tirer, un gentil petit dragon apparaît au
dessus des nuages.
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Pour cette carte, j'ai réalisé un fond nuage
avec de l'encre, j'ai découpé des nuages
dans du papier blanc et j'ai tamponné
mon texte que j'ai embossé avec de la
poudre argentée.
Pour le dragon, il a été colorisé avec des
feutres à alcool ,puis découpé.

J'ai joué avec les dimensions en collant le
gros nuage en 3D avec de la mousse
autocollante, le dragon qui sort du nuage
accentue aussi cet aspect et rend la carte
interactive et ludique.

Pour ajouter une petite touche fantaisie,
j'ai utilisé quelques sequins bleus et
légèrement transparents.

Je ne sais pas vous, mais moi je l'adore !

A bientôt :)

Par Pnixie
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