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Scrappons ensemble

Brève
Les questions existentielles des débuts en scrap: c'est quoi le matériel de
base? Est-ce que ça coûte cher? Quel style choisir? Comment ça s'appelle ce
truc? Oui, je suis sûre que ça vous parle. mais remontons quelques mille ans
pour comprendre le B-A-BA

Les historiens (et Wikipédia...) nous disent que les origines se puisent en Amérique. Au
tout début, on annotait les photos afin de glisser des anecdotes, des petits bouts de
papiers (étiquettes et bout de journal) servaient de décoration. Trois fois rien en réalité.
Puis, dans les année 90, notre scrap est revenu en force. Sur un format 30x30 cm, les
marques se sont mises à nous proposer de jolis papiers. Puis, des embellissements, des
pochettes, des outils. Des techniques de découpes, puis des choses reprises ici et là nous
ont permis d'améliorer ces collages.
Alors, pour en revenir aux premières questions, je dirais que l'on peut utiliser tout ce
que l'on veut. Les premiers outils seront le ciseau, le cutter et une règle antiglisse. Avec
une petite cagnotte, les débutants investiront dans un bon massicot, un tapis de coupe
pour protéger son bureau. Puis, pour se faciliter la vie, lors d'un anniversaire, nous dirons
que nous aimerions une belle machine de découpe, et qui embosse. Sans compter les
tampons pour lesquels nous craquons parce qu'ils sont trop beaux!
On peut commencer avec ce "trois fois rien". Au fur et à mesure compléter sa panoplie.
C'est vrai que beaucoup de choses donnent envie et le choix est énorme. Mais ne vous
inquiétez pas nous avons toutes eu nos débuts avec de la récup' et des achats dans les
petits bazars du coin. N'ayez pas honte, c'est déjà beau de se lancer.
Par Martine
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Sketch de page
Même si je réalise presque toujours mes sketchs en partant de ma page finale... très
souvent, au dernier moment, j'aime incorporer des éléments qui ne sont pas dans le sketch.
C'est une façon pour moi d'apporter ma touche personnelle au projet.

Mon interprètation de mon sketch

Sur ma table de scrap :

Sur ce sketch, j'ai fait 2 pages. Pour la
deuxième, au dernier moment, j'ai
décidé d'inverser le sketch d'un quart
de tour sur la droite ,pour pouvoir
utiliser une photo en format portrait .
Je suis partie de ce magnifique papier
Lorelaï Design ,et j'ai construit ma
page autour de ma photo qui, de par
sa couleur, tranchait avec le côté
sombre du papier.
J'ai ajouté quelques embellissements
papillons (pour créer une continuité
avec ma photo) et étoiles, pour créer
un univers léger et presque féérique.

Papiers de la collection "en toutes
lettres" de Lorelaï Design
Tampons : Graffiti' Girl
Girl, Lorelaï
Design
Design, Universcrap et la Petite
Française
Dies : Florilèges design
Mot titre bois : Scrapmouset
Embellissements divers : Papillons
Accent Scrapbooking
Scrapbooking, Etiquette
Ephéméria
Ephéméria, Breloques (étiquette
bijoutier, petit noeud papillon)
La Bulle à Scrap
Scrap, étoiles plastique
Scrapmouset et mots découpés
Graffiti' Girl et Florilèges design.

Je vous laisse découvrir mes deux
interprétations, et celles de certaines
de mes copines de la DT.

Par Kouneli
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Sketch page par Kouneli interprétations
de Cindy Bucher, Pam Pimpampoom,
So Scrap, Christelle Bille, Sa Byy et
Aurélie Loreilaïdesign
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J'ai voulu, avec cet ensemble de papillons ( tampon La Petite Française et
découpe Accent Scrapbooking ) simuler une envolée. Le papillon bleu rappelle le
bleu présent sur la photo.

L'étoile plexi Scrapmouset complète bien le
tampon Etoiles de chez Universcrap.

La planche à découper papillons Accent
Scrapbooking collait parfaitement à ma page.
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Voilà la page réalisée, l'originale qui m'a servie à faire ce sketch. Ici ,j'ai réalisé
mon fond à partir de ce cercle, réalisé avec un pochoir Florilèges design ,et j'ai
construit ma page autour.

Une jolie poupée mise en valeur dans
ma page.

Quelques éléments
graphiques Graffiti 'Girl .
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Quand Cindy interprète mon sketch
Sur sa table de scrap:
Tampons jungle urbaine, stickers et die-cuts
collection "correspondance" Les Ateliers de
Karine
Karine,tampon Universcrap
Universcrap, stickers la
Bulle à scrap
scrap, badge Accent
Scrapbooking
Scrapbooking, stickers "élixir de bonheur"
Cartoscrap
Cartoscrap, cadre classeur d'embossage
Florilèges design.

Quand Pamela interprète mon sketch
Sur sa table de scrap:
Papiers de la boutique Scrap Merveilleux , Bois et
engrenages Scrapnewage
Scrapnewage,Dies feuilles DIY and Cie
Cie,
Fleurs Succulentes à découper, badges, Phrases MéliMélo#2 noires et Titre Accent Scrapbooking
Scrapbooking, Fleurs
résine, demie- perle, breloque fer .....La
La bulle à scrap
scrap.

Quand So Scrap interprète mon sketch
Sur sa table de scrap:
Papiers Mes p'tits Ciseaux collection "happy
days"; Néocolors des Kits de Kali
Kali; Tampons de
fond de chez Graffiti' Girl et Denim Tampons
Tampons;
Cactus issus du pochoir d'Aladine
'Aladine; -die "Geek" de
chez DIY and Cie
Cie; Hastag de Zibuline ainsi que
le pompon noir et l'étiquette argentée; Etiquettes
de Cartoscrap et de Mes p'tits Ciseaux
Ciseaux; Badge
de Graffiti' Girl
Girl; Dots Scrapmouset.
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Quand Christelle interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Papiers et étiquettes collection correspondance
Les Ateliers de karine
karine. Tampons éclaire -moi
Les Ateliers de karine
karine, die polaroïd Les jolies
créations
créations, étiquettes Ephéméria
Ephéméria, mot acrylique
et étoiles acryliques Scrapmouset
Scrapmouset, badge
Graffiti' Girl
Girl, embellissements La bulle à scrap
( pince, pompon, bulle en verre, fleur), tampon
nuancier Les ateliers de karine
karine, pince métal
grise Zibuline.

Quand Sa Byy interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Izink Diamond d' Aladine mise au pochoir Florilèges
design
design. Tampons Cartoscrap et la Petite Française
Française.
Breloques Zibuline, Fleur en résine et étiquette Les kits
de Kali, Badge Accent Scrapbooking, Mot Moment et
app photo de Scrapmouset ,Enamels Florilèges
design.

Quand Aurélie interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Papiers, tampons et étiquettes "Limoncello" de
Beatrice Garni
Garni, Mot bonheur rose gold de
Scrapmouset
Scrapmouset, Etiquettes ,oeillets et bazzill
Ephéméria.
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Sketch de carte
Un sketch est un schéma réalisé à la main ou informatiquement,
qui nous donne une idée de mise en page.
On peut le suivre plus ou moins fidèlement, libre à nous de l'interpréter à notre façon.

Réalisation du sketch

Mes interprétations du sketch

Pour cette rubrique, j'ai dû réaliser un
sketch de carte.
C'est la 1ère fois que j'en faisais un, je
me suis donc inspirée de cartes qui
me plaisaient sur internet, et j'ai fait un
mix pour arriver à ce sketch.
Je tenais absolument à mettre un tag
sur ma carte car j'adore les tags! Il est
donc l'élément principal de ma carte.
Plusieurs filles de la dt se sont
amusées avec mon sketch, et les
interprétations sont vraiment très
différentes !!!
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J'ai réalisé 2 cartes en suivant mon
sketch.
Pour la 1ère, j'ai utilisé un papier de
fond sur lequel j'ai fait ma bande avec
de la peinture pailletée, pour apporter
du relief. J'ai découpé un tag et ajouté
mes embellissements. Il est très fidèle
au sketch.
Pour ma 2ème réalisation, j'ai fait un
fond dégradé, sur lequel j'ai appliqué
de la pâte de structure, pour apporter
un peu de relief sur la base. J'ai utilisé
des feuillages pour symboliser la
bande. J'ai utilisé un tampon pour
mon tag ,et ajouté mes
embellisements.
Par Mélanie

Scrappons ensemble
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Mon interprétation du sketch...
Sur ma table de scrap:
Embellissement panda en acrylique Zibuline
Peinture Izink Diamond d' Aladine coloris
noir
Mot bois "happy" Scrapmouset que j'ai peint
en noir glossy
Tampon birthday Miaoups Créations

Ma 2ème interprétation du sketch...
Sur ma table de scrap:
Tampon tag La petite Française
Badge Accent Scrapbooking
Embellissements feuillages faits avec les tampons fleurs
et feuilles Miaoups Créations

Quand Cindy interprète mon sketch...
Sur sa table de scrap:
Pochoir panda DIY and cie
cie, planche tampons "le
temps des vacances" Cartoscrap
Cartoscrap,tampon feuille
Universcrap
Universcrap, fleur Scrapmouset
Scrapmouset,mots Accent
scrapbooking
scrapbooking, tampons ananas La petite
Française
Française, papier Les Ateliers de Karine
collection "Mademoiselle tendresse".
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Quand Cécile interprète mon sketch...
Sur sa table de scrap:
LauraPack pour le texte
Scrapmouset pour les embellissements en
bois

Quand Cécile interprète mon sketch une 2ème fois...
Sur sa table de scrap:
Laura Pack pour le tag imprimé et bande décorative
soleil sur priplak
Embellissements bois de Scrapmouset
Demies- perles autocollantes de Zibuline

Quand Cécile interprète mon sketch une 3ème fois...
Sur sa table de scrap:
La petite française pour le tampon fleur exotique
mis en 3D
Laura Pack pour le texte sur priplak
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Quand Christelle interprète mon sketch...
Sur sa table de scrap :
Papiers Les Ateliers de Karine : douceur
hivernale
Tampons Universcrap : Feuilles Modernes,
Poche de jean, Trio de fleurettes
Pochoir pierre et galet et tampon les printaniers
de Manuela de L' encre et l' Image
Etiquettes Accent Scrapbooking Phrases été
01

Quand Christelle interprète mon sketch une 2ème fois...
Sur sa table de scrap :
Tampon Les urbains de Manuéla de L' encre et l' image
Tampon La vie en images de Miaoups Créations
Petit noeud de La bulle à scrap

Quand Christelle interprète mon sketch une 3ème fois...
Sur sa table de scrap :
Die Cadre Hexagonal Les jolies Créations
Tampons Inspiration, Kramolo et Grillie ainsi que
des autoccollants Un jour une vie de Graffiti 'Girl
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Quand Sabyy interprète mon sketch...
Sur sa table de scrap:
Tampon fleur Cartoscrap
Tampon gribouillis Florilèges design
Badge Accent scrapbooking
Néocolor II saumon
Étiquette dorée Les kits de kali

Quand Aurélie interprète mon sketch...
Sur sa table de scrap:
Papiers et tampon xoxo collection limoncello de
Beatrice Garni
Etiquette Ephéméria
Etiquette verte de Mes p'tits ciseaux
Etiquette de La bulle à scrap

Quand Martine interprète mon sketch une 2ème fois...
Sur sa table de scrap:
Papier de la box créative Scrapboo'kit
Papier Ephéméria
Izink Diamond d' ALADINE turquoise
Tampons de la box créative Scrapboo'kit et
Lorelaï design
Sticker Accent Scrapbooking
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Combo Couleur
Je voulais un combo simple avec pas beaucoup de couleurs. Mais avant tout, le combo en
quelques mots : combinaison stricte de plusieurs couleurs à utiliser.

Mon interpretation de mon combo

Sur ma table de scrap

J'ai choisi le combo assez rapidement
et simplement. J'avais sur mon bureau
des papiers Sokaï, et deux encres
izink d' Aladine (rose et jaune) . Ni une
ni deux, j'ai assorti mes papiers avec
une encre, la jaune cette fois- ci .

J'ai utilisé des papiers Sokaï So' basic
Des embellissements de La Bulle à
scrap
Des tampons Sokaï
Sokaï.
Tampon et die coordonné "Ensemble"
Florilèges design
Par Jessica
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Voici ma page en mode noir, jaune, blanc !!!

Quelques détails ...

Ensemble , le mot d' ordre de ma
page !!
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Quand Cindy interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Die esperluette Les Ateliers de Karine
,Papiers limoncello de Béatrice Garni ,
accessoires Zibuline
Zibuline, embellissements
carton bois Scrapmouset
Scrapmouset,pompon La bulle
à Scrap
Scrap,tampon fond texte Florilèges
design
design, tampons La petite Française
Française,
étiquettes mots Accent scrapbooking
scrapbooking.

Quand Kouneli interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Tampons Macadam Lover L'Encre et l'Image
l'Image, Graffiti'
Girl
Girl, tampon papillon La Petite Française
Française, tampons
Florilèges design
design, tampon La Scraposphère
Scraposphère, dies
immeuble DIY and Cie
Cie, dies Florilèges design
design, Stickers
Accent Scrapbooking
Scrapbooking, Maison acrylique Zibuline
Zibuline, titre
acrylique Scrapmouset

Quand Fifine interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Pour le fond, tampons Denim tampon et
CartoScrap . Die DIY et Cie ( ampoule et # ) et
Les Ateliers de Karine ( l'esperluette), tampon
nuancier et masking tape croix Les Ateliers de
Karine, étiquette d' Ephéméria.
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Quand Christelle interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Une planche pince, de la distress jaune,
ensuite tous les produits sont de Graffiti 'girl
pochoir hexa , die title ,2 badges petite
nadia, tampons techno, family forever,
rondeurs numériques, délirium, inspiration,
grillie, nous deux, bordures.du fil noir et des
accolades.

Quand Martine interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Izink diamond Aladine
Aladine, masking tape L'Encre et
l'Image
l'Image, mot Accent scrapbooking
scrapbooking, Ephéméria
Ephéméria.

Quand Aurélie interprète mon sketch
Sur sa table de scrap :
Papiers et tampons Limoncello de Beatrice
Garni
Garni, Bois et coeur noir de Scrapmouset
Scrapmouset,
Badge et mot famille autocollant Accent
Scrapbooking
Scrapbooking, mot soleil de Laura Pack
Pack,
étiquettes Ephéméria
Ephéméria, fleurs noires La bulle à
scrap
scrap, mot amour de Accent Scrapbooking
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Le Moodboard
Un moodboard est un assemblage d’images, d’objets ou de mots qui développent une idée
créative, en l’occurrence dans ce cas, une réalisation de scrapbooking. Vous pouvez être
inspiré par un objet , une couleur, une forme, une matière … peu importe, mais l’idée est de
stimuler la créativité ! C'est un tableau d'images, source d'inspiration...

Que réaliser avec le moodboard?

Sur ma table de scrap :
Laura pack : Priplak.

Toutes sortes de réalisations ! En effet,
rien n'est imposé ni limité : un home
déco, une carte, une page ou un minialbum.
Ainsi, on peut exploiter la première
image au travers d'un pochoir et la
couleur rose, puis les cœurs et le bleu
de la troisième photo. Ou encore les
cadres, les ampoules et le doré …
Voilà l’inspiration issue du moodboard
qui a guidée la réalisation présentée
en premier lieu. Un mini qui reprend
des
photos de
vacances,
volontairement
déstructuré
pour
garder l’esprit joyeux de ces photos !
La couverture est en priplak et laisse
deviner la première photo scrappée
juste derrière. Par Sabby

Les Kits de Kali : Coll. Summer vibes,
Pochoir Roses Florilèges Design, Dies
Feuillage , Néocolors II, grosse fleur
blanche, fleurs en résine, feuille miroir
dorée, étiquettes Memory planner AC.
Cartoscrap : Die focus et tampons.
Denim tampon : badges.
Ephéméria
Ephéméria: étiquette et mini pompon
Florilèges design : tampons, dies,
mini pompon et enamel dots.
Zibuline : embellissements acryliques
breloques, feuille d’or.
Accent scrapbooking : stickers.
Graffiti 'Girl : die branche et feuille.
Les Ateliers de Karine : tampon .
Scrapmouset : mot love et étoiles
Sokaï : étiquettes mot.
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Comment réaliser un moodboard ?
Pour créer celui-ci, un petit surf sur Pinterest, qui est LE réseau social de
l’image, s'est imposé et s'en est suivie la recherche de photos esthétiques et
harmonineuses entre elles. Ensuite, il suffit de les assembler pour en faire
le moodboard, comme celui proposé dans ce magazine... rien de plus simple
! Il est possible d'y ajouter également un combo de couleurs pour orienter
un peu plus les réalisations qui en seront inspirées ...
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Le priplak en couverture permet de jouer avec la page qui apparait en- dessous. De
ce fait, lors de la mise en page, il faudra faire ces deux pages simultanément, pour
que le tout reste harmonieux, tant sur la couverture que sur la première page.

Photo de la couverture prise seule .

Mini vu dans son ensemble avec la
première page en arrière -plan.
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Quand Fifine interprète le moodboard
Sur sa table scrap :
Tampon écriture de fond , appareil photo en
arrière plan , tag , ampoules, photo favorite de
Florilèges design, Die étiquette couture et
étiquette /tag de Florilèges design
design. Masking
tape bleu alphabet de L'encre et l'image
, masking tape croix Les Ateliers de
Karine ,découpe
bois
de
Scrapnewage
Accessoire acrylique + mini- pince de Zibuline
, izink diamond d' Aladine

Quand Kouneli interprète le moodboard
Sur sa table de scrap :
Papier En toutes Lettres de Lorelaï Design
Design, Izink
diamond d' Aladine
Aladine, Tampons En toute Lettres de Lorelaï
Design
Design, tampons L'Eté en terrasse de L' encre et
l'Image
l'Image, tampons Graffiti'Girl
Graffiti'Girl, tampons étoiles
Universcrap
Universcrap, dies esperluette DIY and Cie
Cie, stickers mots
Accent Scrapbooking
Scrapbooking, papillon Accent Scrapbooking
Scrapbooking,
cœur noir La Bulle à scrap

Quand Cindy interprète le moodboard
Sur sa table de scrap :
Planche tampons " le temps des vacances"
Cartoscrap
Cartoscrap, stickers "élixir de bonheur"
Cartoscrap
Cartoscrap,
embellissements
carton
bois
Scrapmouset
Scrapmouset.
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Quand Christelle interprète le moodboard
Sur sa table de scrap :
Une toile coton, de l' encre rose, de la twine,
un vaporisateur d' eau. pochoir mots urbains
DIY and cie
cie, papiers so lovely Mes p'tits
ciseaux
ciseaux, dies losanges et dies mots pur
bonheur Les jolies créations
créations, tampons
fleurs Universcrap
Universcrap, badge et mot moment
Accent Scrapbooking
Scrapbooking, tampons Happy
days Mes p'tits ciseaux

Quand Pamela interprète le moodboard
Sur sa table scrap :
Papiers et badges " Pays des Merveilles " de
Scrapnewage
Scrapnewage, planche à découper "papillons" et
découpe bois coeur Scrapnewage
Scrapnewage, breloques et demies
perles La bulle à Scrap
Scrap, Izink diamond violet Aladine
Aladine.

Quand Soscrap interprète le moodboard
Sur sa table de s
scrap
crap :
Twine et néocolors Les kits de kali
kali, cadres polaroïd
et mot Love Scrapmouset
Scrapmouset, Denim tampons
tampons, tampons
fleurs et feuilles Les Ateliers de Karine
Karine, les tampons
papillons Aladine
Aladine,tampons Graffiti' girl
girl, tampons
écriture Cartoscrap
Cartoscrap, Les kits de kali
kali, étiquettes Mes
p’tits ciseaux et Accent Scrapbooking
Scrapbooking, oeillets
Ephéméria
Ephéméria, tampons Cartoscrap
Cartoscrap, pompon , fleurs
en résine et touches d 'argent Zibuline
Zibuline, badge Accent
Scrapbooking
Scrapbooking.
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Scraplift
Vous avez été nombreuses à proposer vos pages pour le scraplift sur la page du magazine. Je
vous remercie pour votre enthousiasme et votre participation. J'ai donc porté mon choix sur
la très jolie page de Lilou Ben. J'ai craqué sur la mise en page, ses couleurs, son harmonie.
Mais aussi parce qu'elle allait me faire sortir de ma zone de confort.

Mon interprétation de cette page

Sur ma table de scrap

J'ai choisi de scrapper la collection de
Beatrice Garni "Limoncello" et de ce
fait, je me devais de partir sur une
mise en page pleine de couleurs et
qui sent bon l'été. J'ai donc tamponné
ma page chargée en petits motifs
estivaux, avec différentes distress sur
toute la hauteur de page. Puis,
positionné ma photo mattée sur un
cardstock vert, et un second mattage
avec le papier citron. Puis, les
différents embellissements sont venus
parfaire l'ensemble et ajouter une
touche supplémentaire de soleil.

Papiers, tampons et étiquettes de la
collection "Limoncello" de Beatrice
garni
Sujet acrylique "Esperluette" de
Zibuline
Embellissements et titre bois de
Scrapmouset
Etiquettes et oeillets Ephéméria
Tampon piou piou de La petite
française
Embellissements de La bulle à scrap
Badge et étiquettes textes de
Accent Scrapbooking
Par Aurélie
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Voici ma page très estivale !!

Une belle esperluette Zibuline pour
agrémenter ma page.

Le piou piou de La petite française a
trouvé sa place !!
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Quand Christelle interprète ce scraplift
Sur sa table de scrap :
Die polaroïd Les jolies créations ,tampon les
urbains de L' Encre et l' Image
Image, papiers,
esperluette, die ampoules et etiquettes
collection correspondance Les Ateliers de
karine , die mini-grille et die feuille de carnet
Florilèges design , mot moment et étoiles en
acrylique Scrapmouset ,étiquette noire
Ephéméria , masking tape croix noires Les
Ateliers de karine

Quand Fifine interprète ce scraplift
Sur sa table de scrap :
Encre izink diamond d' Aladine ,tampon de fond L'Encre
et l'Image, die ampoule , you , # de chez DIY and cie
, étiquette d' Ephéméria ,badge Accent Scrapbooking

Quand Kouneli interprète ce scraplift
Sur sa table de scrap :
Tampons En toutes Lettres Lorelaï Design et
Graffiti' Girl
Girl, étiquette Ephéméria
Ephéméria, mots
Florilèges design
design, Papillon Accent
Scrapbooking
Scrapbooking, Dies Florilèges design
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Quand So scrap interprète ce scraplift
Sur sa table de scrap :
Papiers Lorelaï design , papiers de chez
Ephéméria et pour finir Les Ateliers de
karine, tampons de texture Graffiti' girl
, étiquette Denim tampons et Ephéméria
Ephéméria;
badge Cartoscrap , petit pompon, signe de
ponctuation et feuille métal de Zibuline
, petite phrase d' Accent Scrapbooking

Quand Cindy interprète ce scraplift
Sur sa table de scrap :
Die "clin d'oeil"et classeur d'embossage "étoiles" DIY and
cie
cie, planche tampons " le temps des vacances "
Cartoscrap
Cartoscrap,pince Zibuline
Zibuline,étiquette métal La bulle à
scrap
scrap, mot carton bois Scrap kits and co
co, tampon fond
(rose) Florilèges design
design.

Quand Nini mini monde interprète ce scraplift
Sur sa table de scrap:
Papier de fond Lorelaï Design
Design, étiquette en
Flex'Plak imprimé Laura Pack
Pack, tampons feuillages
La Petite française
française, embellissements divers
La Bulle à scrap
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Scrappons ensemble

Quand Pamela Pimpampoom interprète ce scraplift
Sur ma table de scrap :
Papier 2 collections "So Basic", les étiqu. basic
2 ,embel. papiers "So basic" ,tampon "les Fleurs
Zen" , découpe bois fleurs Sokaï
Sokaï, tampons série
"Techno" et "Inspiration" de Graffiti' Girl
Girl,
peinture paillettes Izink Diamond Aladine
Aladine, dies
"Tram" de Denim Tampons
Tampons, embel. acryliques
et feuilles imitation métal "argent" Zibuline
Zibuline,
breloques demis perles La bulle à scrap
scrap.

Concours pour gagner des produits Aladine
Un petit concours ça vous tente ??
Il suffit de nous envoyer votre version de ce scraplift sur
le mail du magazine : magazine.libertyscrap@gmail.com
Date limite : 31 août

Deux planches de tampons Aladine pour préparer les fêtes
La réalisation choisie par la dt remportera deux
planches de tampons Aladine !!
Une avec des origamis et l'autre avec des décos
de Noël !!
Parfaites pour préparer les fêtes !!
A vous de jouer !!!
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Nos décos

Home Déco Challenge
Pour ce challenge, l'idée a germé un petit bout de temps avant d'émerger comme une évidence.
Je voulais quelque chose de coloré et à la fois naturel, que je puisse exposer dans mon intérieur (
ma chambre sera sa destination finale ).
Je voulais travailler aussi plusieurs matières en même temps, donc l'idée d'allier la toile, les
branches de canisse et le priplak est venue tout simplement .

Au coeur de ma création

Sur ma table de scrap

J'ai tout d'abord placé mes branches
de canisse sur mon support en créant
des disparités dans celui- ci.
Ensuite, j'ai positionné le priplak et les
photos, pour savoir comment j'allais
travailler le fond.
Le combo m'a été inspiré par la
collection happy days de Mes p'tits
ciseaux
ciseaux.
Le travail du fond sur le priplak est
tellement agréable, il faut simplement
apposer la couleur et laisser sécher
tout seul pour avoir ce rendu aérien.
Le reste m'est venu au fil de la
réalisation, rien n'est jamais figé dans
ma façon de créer .
C'est aussi ça la magie du scrap !

Priplak Laura pack
Papiers Mes p'tits ciseaux de la
collection happy days
Néocolors Les kits de kali
Tampons de fond Denim
tampons
tampons, Graffiti 'girl et Cartoscrap
Tampons cactus Aladine
Badges Cartoscrap
Stickers Mes p'tits ciseaux et
Cartoscrap
Le petit selfie de Laura pack
Dies cactus DIY and cie
Etiquettes Ephéméria
bulle d'eau et fleurs Zibuline
Dots Scrapmouset
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Par So Scrap

Nos décos

Vous l'aurez compris, l'ambiance est une ode à l 'été.
Les badges XL de Cartoscrap très en vogue en ce moment, se marient à
merveille à mon projet.

J'adore ces petits mots ou phrases que
j'ai dissimulés un peu partout.

Les embellissements Zibuline apportent
toujours une touche finale à nos projets .
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Nos décos

Scrap récu'p
J'adore la nature et les matières qui s'en rappochent comme le bois ,
très souvent utilisé en scrap et en décoration.
C'est donc une idée qui migrait dans ma petite tête :
Des boîtes de fromage en bois, rondes et carrées à recycler.

Au coeur de ma création:

Sur ma table de scrap :

Dans une petite ambiance
cosy tendre et naturelle pour ces
boîtes en bois .

Papiers de la collection" soft green"
de Florilèges Design
Design:
Tampon écriture ,ampoule ,terrarium ,
mots,valises: également de
Florilèges Design
Die étiquette/tag de
Florilèges Design et aussi Accolade
en acrylique de Zibuline
Zibuline;
Etiquette d' Ephéméria

Un petit travail de détourage de
papiers et tampons ,
ainsi qu'un peu de colorisation au
Néocolor II.

Par Fifine
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Nos décos

On ressent bien cet esprit zen , détente , cosy avec ces papiers un peu pastel chic.
.

Un petit zoom sur ce tampon
ampoule que j'aime beaucoup .

On peut voir la colorisation au
néocolor sur le feuillage détouré .
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Nos décos

Scrap récu'p, ça continue
Une autre réalisation avec une boite de kiri recyclée.
Elle était dans mon tiroir depuis peu, car je savais que je voulais
l'utiliser pour en faire une boîte cadeau dans l'esprit grunge , industriel.

Au coeur de ma création

Sur ma table de scrap :

Pour être dans l'esprit souhaité, j'ai
choisi du papier aspect bois,
et je suis restée sur la couleur
dominante noire .
Pour réhausser quand même un peu,
j'ai mis de l' izink diamond turquoise.

Tampon appareil photo , étiquette ,
mots Florilèges design
Die feuilles , # , tuyaux de DIY and
Cie
Izink diamond d' Aladine
Accolade acrylique de Zibuline
Par Fifine
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Nos décos

L'esprit jeune , grunge industriel est bien représenté . Le die feuillage est fin, ce
qui adoucit un peu l'ensemble .

On voit bien l' izink diamond qui fait
son charme.

Un petit zoom sur le die tuyau que
l'on peut diversifier à volonté.
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Nos décos

Chevrons Bois
Vous connaissez la boutique L' atelier 1001 boîtes ?? Une boutique comme on les aime avec tout ce
qu' il faut pour ranger son scrap mais elle propose aussi des supports en bois parfaits pour des
projets scrap originaux !!
Je vais vous faire découvrir le support "Chevron", et vous pouvez découvrir page 57 le support
Etoiles décoré par Paméla.

Au coeur de ma création

Sur ma table de scrap

Gros coup de coeur pour ce support
en bois original !!J' aime glisser des
chevrons dans mes créations, alors
pouvoir avoir des chevrons en guise
de support c' est parfait !!

Un support "chevron bois"
L' atelier 1001 boîtes.
Tampons Graffiti' Girl :
Inspiration
Life
Techno
Grillie
Nous deux
Rondeurs Numériques
die "life" Graffiti' girl

J' avais envie d' une déco en mode
Graffiti' Girl qui propose des produits
très modernes, street et hors du
commun !!
Une photo de mes filles, un style girly
et hop le tour est joué !!

Pochoir Un jour une vie Graffiti 'girl
Badge Xo Graffiti 'Girl
Par Christelle
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Nos décos

Un fond facile à faire avec un pochoir, des tamponnages et des découpes !!

Voici le support Brut avant ma déco !!

Zoom sur mon contraste rose et noir !
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Nos décos

Ardoise Déco
Fan de supports originaux pour faire des créations de scrap, l' ardoise d' écolier est
incontournable pour faire un peu de déco...
En général , je l' utilise pour faire les cadeaux des maîtresses, cette fois- ci juste un petit
cadre déco !!

Au coeur de ma création :

Sur ma table de scrap :

Pour cette ardoise, j' ai choisi de ne
pas travailler le fond , mais plutôt de le
recouvrir d' un joli papier pour ne
garder que l' encadrement de l'
ardoise.
Le papier Mademoiselle tendresse s'
est imposé par sa phrase ,qui donne
tout son sens à ma création !!
Ensuite, j' avais envie de faire une
poche un peu en mode explosion de
toute part, pour mettre ma photo en
valeur.

Une ardoise d' écolier
Des pailles de couleurs, une photo et
des accolades.

Pour finir, quoi de mieux qu' un joli
mot pour faire ressortir toute la déco !!

Tampon les urbains de manuéla de L'
Encre et l' Image

Simple et rapide à faire !!

Par Christelle
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Tampons Poche de jean, Trio de
fleurettes, Moulin à vent à pois et
Moulin à vent zig zag Universcrap
Papiers Mademoiselle Tendresse Les
Ateliers de Karine
Badge et Mot Accent Scrapbooking

Nos décos

Un encadrement original non ?? Et une phrase comme je les aime !!

Une poche pleine de surprises !!

Le mot Jolie de chez Accent
Scrapbooking relève la création !
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Nos décos

Cadre étoile
L'atelier des 1001 boîtes est né en Septembre 2015.Ils sont situés dans le Nord de la France.
Patrice et Nathalie fabriquent des créations artisanales en bois pour le rangement des
produits de scrapbooking! Ils sont à l' écoute pour toute demande particulière.
Vous avez découvert page 52 le support décoré par Christelle, voici le mien.

Au coeur de ma création

Sur ma table de scrap

J' ai choisi le support bois étoile parce
qu'il va très bien avec les sentiments
que ressent ma mini panthère pour
son bébé.
J'ai commencé par blanchir le bois
avec du gesso, puis j'ai passé un peu
d'encre pour une touche de couleur
,ainsi que quelques tampons de fond.
J’ai embossé le tampon coquelicots
avec de la poudre rose GOLD (afin
d’être en harmonie avec le reste de
mes embellissements), la tendance du
moment, et on aime ça.

Support étoile de L' atelier 1001
boîtes
Tampons de fond, planche "Team" et
"Tendance" de chez Graffiti' Girl
Tampons Coquelicot La Petite
Française
Die "Trequelles" et tampon "Pour mon
board" Florilèges design
Oeillets de la boutique Ephéméria
Badges, Titre et sequins Accent
Scrapbooking
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Par Paméla

Nos décos

J'ai choisi le thème de l'amour avec des étoiles pleins les yeux, avec du rose bien
évidemment.

Tampon Coquelicots La petite
Française .

Badge Accent Scrapbooking
Scrapbooking,
fabriqué à ma demande.
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Nos tests

Pour cet exemple, 11 couleurs ont
été utilisées. Seul,l'argenté
n'apparait pas.

Izink Diamond Aladine
Aladine, créatrice de couleurs, nous a conconcté un joli monde
de paillettes avec cette dernière nouveauté !
Un arc en ciel de 12 couleurs utilisables sur tous supports. Pour
vous, j'ai testé nos matières préférées dans notre univers de
scrap: papier, carton, transparent...
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Nos tests

Sur ma table de scrap

Mon test, mon avis, mes
créations...

Izink Diamond Aladine
Pochoir Les Ateliers de
Karine
Pochoir Florilèges
Design
Masking Tape Ephéméria
Papier Ephéméria
Masking Tape L'Encre et
l'Image

Le conditionnement de ces
peintures est génial. Facile
à ranger et à utiliser. Nous
voyons tout de suite la
couleur par transparence
du flacon, vous ne pourrez
pas vous tromper.

Place à mon test de ce
produits, celui des autres
filles de la dt et vous
pouvez en retrouver dans
plusieurs créations du
magazine !!

Pour les couleurs, nous
avons le choix entre or,
cuivre et argent, mais en
plus de cela, neuf couleurs
qui s'adaptent à nos goûts :
rose, fushia, bleu,
turquoise, vert foncé, vert
clair, marron, rouge et noir.
Sa texture est pateuse,
idéale pour une utilisation
avec des pochoirs.
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J'ai testé deux outils pour
l'application: le pinceau et le
couteau de peintre (ou
spatule). De part sa texture
épaisse, le couteau est le
plus adapté.Pour une
utilisation avec un pinceau,
pensez à l'humidifier avant.
Cette peinture étant tous
supports, j'ai testé sur du
carton, du gesso, du
masking tape, du rhodoïd,
du calque, du papier noir.
J'ai beaucoup aimé que les
couleurs ne s'altèrent pas
selon les supports. Bien au
contraire, elles gardent leur
couvrance et leur
luminosité. L'effet pailleté
est garanti.
Le séchage est assez
rapide sur tous les
supports. Comptez 2 à 3
minutes selon l'épaisseur.
Lorsque j'ai réalisé le carré
arc en ciel (photo page
précédente), j'ai utilisé du
masking tape pour faire de
jolies lignes droites. En le
laissant sécher, j'ai trouvé
que c'était idéal pour le
customiser.Du coup, je l'ai
réutilisé ici (photo ci-contre).
Par Martine

Nos tests

Ici, j'ai recouvert mon carton de Gesso. Avec mon couteau, j'ai fait des trainées
fushia. Puis, une fois sec, j'ai fait de nouveaux tracés avec le turquoise. Les
couleurs se superposent. L'adhérence sur le gesso est bonne.

Le fond est appliqué au pinceau humide.
Les couleurs ne s'altèrent pas.

Sur du transparent, avec un pochoir fin,
les détails sont parfaits.
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Nos tests

Le test sur le calque ne m'a pas entièrement convaincu. Lors du séchage, le
calque a tendance à gondoler. Cependant, l'effet paillette est toujours présent et la
matière ne glisse pas lors de l'application.

Pour amener du relief à vos
créations, cette texture est parfaite.

Sur du noir, les couleurs ressortent et
restent vives.
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Nos tests

Création de Jesse
Sur sa table de scrap :
Izink diamond rouge Aladine
Quand on vous dit que c'est tout support,
même le tissu est idéal. Lavable à 30° en
machine,le motif n'a pas bougé.
Test réalisé et approuvé!

Création de Cécile
Sur sa table de scrap:
Izink diamond rouge et turquoise Aladine
Pochoir Aladine
Cécile a customisé une tote avec ce très joli pochoir.
Une idée parfaite pour faire des petits cadeaux
personnalisés.

Création de Cécile
Sur sa table de scrap:
Izink diamond turquoize Aladine
Jolie impression sur feutrine. L'épaisseur de la
texture est idéale sur cette matière.
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Nos tests

Création par Cécile
Sur sa table de scrap :
Izink diamond turquoise Aladine
Magnifique réalisation de fond marin sur
bois.

Création de Cécile
Sur sa table de scrap:
Izink diamond Aladine
Jolie utilisation pour le fond d'une boîte métallique.

Création de Fifine
Sur sa table de scrap :
Izink diamond argent Aladine
Tampons plantes Denim tampon
Etiquette Ephéméria
Die esperluette et eureka DIY and cie
Masking tape croix Les Ateliers de karine
Badge Accent Scrapbooking
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Nos tests

Création de Christelle
Sur sa table de scrap :
2 vêtements
Izink Diamond Aladine : turquoise, argent,
violet et or
Un grand pochoir ananas
Pour le tissu, passer le fer à repasser 5
minutes dessus avec un papier sulfurisé sur
le motif ce qui permet de faire un lavage à
30°.

Création de Mélanie
Sur sa table de scrap:
Izink Diamond Aladine coloris noir.
Mélanie avait envie de tester sur sa peluche qui n’avait
plus de nez. Elle a utilisé seulement un pinceau et un peu
de masking tape pour couvrir les poils autour du nez pour
ne pas déborder.
Cette peinture tient sur tous les supports et sèche vite.

Création de Sabyy
Sur sa table de scrap:
Izink Diamond Bleu Aladine
Aladine.
Une jolie page de scrap avec un pochoir tout en
finesse. les détails sont bien visibles.
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Nos tests

Rangement dies 1001 boîtes
L'atelier des 1001 boîtes, en Septembre 2015. Ils proposent des créations
artisanales en bois pour le rangement des produits de scrapbooking! Mais
aussi des découpes en bois réalisées à la scie à chantourner :support à
scraper, des prénoms à décorer ... des idées de cadeau 100% originales et
artisanales. Patrice et Nathalie nous émerveillent par leurs idées !!
Je vais vous faire découvrir le rangement de dies à travers ce test !!
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Nos tests

Le rangement

Ce rangement est donc
composé d' une boîte en
bois, d' intercalaires en
bois aussi et de plaques
magnétiques pour
positionner nos dies.
Il existe deux formats
pour ce rangement, celui
ci c' est le Goyave Small,
il en existe un large.
Le rangement contient 4
intercalaires et 5 plaques
magnétiques.
On peut en rajouter si on
a beaucoup de dies.

Mon test, mon avis..

Je cherchais depuis un
moment une nouvelle
façon de ranger mes dies.
Ce rangement est juste
parfait !! Il permet de les
ranger par marque
comme je l' ai fait ou par
thème si on préfère.
Il a trouvé très rapidement
sa place vers ma big shot,
il prend peu de place et
permet de ranger
beaucoup de dies.
Petit plus :on peut le
décorer à sa guise !!
Une facilité de rangement
et d' utilisation qui m' ont
convaincues !!

Sur ma table de scrap :
J' ai utilisé beaucoup de
produits pour décorer mon
rangement, je vais donc
juste énumérer les marques
sponsors présentes :
Florilèges Design
L' Encre et l'Image
Miaoups créations
Les Ateliers de Karine
Les jolies Créations
DIY and cie
Sagaposcrap,
Ephéméria,
Mes p'tits ciseaux,
La petite Française
Graffiti' Girl
J' ai donc décoré mes
intercalaires en passant
deux couches de gesso
puis travaillé chaque
intercalaire avec des
produits de la marque des
dies de la marque .
Astuce, pour ne pas abîmer
vos déco avec le frottement
des plaques, coller un
papier derière la plaque qui
précède l' intercalaire.
Par Christelle
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Nos tests

Cette boîte peut contenir beaucoup de dies, j' ai pu caser dans la mienne 12
intercalaires et 25 plaques aimantées, et il y a encore de la place !!

On retrouve vite nos dies quand on
veux travailler telle ou telle marque..

Un peu de déco donne vie à mon
rangement !
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Nos tests
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Nos tests

Kit "Dans mes pochettes" de Juin
Chaque mois la boutique "Dans mes pochettes" propose de
nouveaux kits. Il y a un kit PL, un kit mini et page et un kit
planner, de quoi ravir tout le monde!
J'ai testé pour vous le kit mini et page de Juin et je peux vous
dire que je me suis bien amusée avec!
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Nos tests

Voici le mini-album que j'ai réalisé avec mon kit.
Vous pouvez voir que c'est un kit très coloré qui sent bon l'été.

Le kit contient même 3 breloques
pour embellir la reliure!

J'ai utilisé les cartes à découper pour
décorer ma couverture.
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Nos tests
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Nos tests

Un kit au top!

Le kit est bien garni: vous aurez de
quoi faire puisque tout en ayant
réalisé un mini-album déjà épais, j'ai
encore 1 page entière (que je me
réserve pour faire une grande page
plus tard) et du papier blanc. Il me
reste encore de nombreux stickers.
Comme les papiers sont déjà
chargés, j'ai voulu rester sur une
décoration assez simple.
Le second embellissement acrylique
Zibuline sera utilisé dans une autre
réa.
Vous l'aurez compris, ce kit porte
bien son nom, et est suffisament
complet pour pouvoir réaliser un
mini-album ,et une ou plusieurs
pages de scrap.

Voici donc les pages intérieures de
mon album.
J'ai adoré les superbes papiers du
kit avec leur texture unique! J'ai
aimé les nombreux stickers de belle
qualité , ainsi que les dots jaunes qui
apportent un peu de relief.
Les petites breloques sont parfaites
pour une jolie finition.
Bref, je me suis vraiment beaucoup
amusée à réaliser cet album, et je
vous recommande vivement les kits
de la boutique Dans mes
pochettes !

Par Mélanie
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Images à découper Accent
Scrapbooking
La boutique Accent scrapbooking propose des badges, mais
aussi tout récemment, des étiquettes et images à découper pour
embellir nos créations.
Je vais vous faire découvrir à travers mon test, la planche de
papillons à travers un home- déco.
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Nos tests

Sur ma table de scrap

Pochoir palmier et Izink
diamond d' Aladine
Papillons Accent
Scrapbooking
Sujet acrylique Zibuline
Die cactus & chipboard
Scrapnewage
Etiquette mot Ephéméria

Mon test, mon avis, ma
créations...
Pour mon test, j' ai choisi
de faire un home- déco
original et estival !! Les
papillons trouvent
parfaitement leur place et
donnent du volume à ma
création !!
Pour un effet 3D, j' ai
donc eu l' idée de les
superposer, puis de les
coller directement l' un
avec l' autre.

Divers cactus papiers et
fleurs décorations.

Ce que j' ai aimé dans
cette planche de motifs, c'
est le large choix de
papillons dans les mêmes
nuances et ils sont faciles
à détourer.
Le papier est épais, ce
qui rend les décos
solides, mais attention à
la manipulation qui est
plus rigide.
D' autres papillons de
couleurs bleues à
retrouver dans la création
de Kouneli page 7.
Mais aussi d' autres
motifs à découper dans
plusieurs créations du
magazine. ( Visuel en bas
à gauche des images que
vous pouvez retrouver
dans nos créations ).
Par Alexandra
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Une déco originale et estivale !! Du relief !! Du 3d !!

Sujet acrylique collé et fixé sur un
cure-dent .

Zoom sur le papillon 3D.
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Chacun son style
Dans le scrap, il y en a pour tous les goûts !!!! Du Shabby au Vintage en
passant par la patouille en Free, ou encore dans le Mixed Média et bien
d’autres Styles…. Aujourd’hui, je vous montre un style que je fais souvent,
le Shabby avec un brin de patouille. Vous pourrez également retrouver une
autre page du même style dans la rubrique "Combo".
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Sur ma table de scrap

Mon test, mon avis, mes
créations

Papiers, badges et
phrase collection "Pays
des merveilles" de
Scrapnewage

Vous me direz, pourquoi
ce style ?? Tout
simplement parce que
j’aime la douceur que
dégage le shabby, et pour
le côté patouille, parce
que cela donne un coup
de folie à votre page.
J’ajouterai que le Shabby
passe aussi bien pour les
filles que pour les garçons
,contrairement à ce que
l’on pourrait croire.

Embellissement Diapo et
flèche Acrylique Zibuline
Fleurs en résine,demieperle .... La bulle à scrap
Titre autocollant mousse
blanc Accent
Scrapbooking
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Pour en arriver là , il vous
suffit d’avoir du gesso
blanc , de l’encre liquide,
et bien entendu des
fleurs, beaucoup de fleurs
pour le côté douceur.
Par Paméla

Nos tutos

Mini - minute
On adore faire des mini- albums, mais pas toujours le temps d' en faire un gros garni.
Et les petits minis sont passe partout, ne prennent pas de place et ça peut être une idée
sympa à offrir !!
Voici donc une petite idée d' un tout petit mini.

Au coeur de ma création

Sur ma table de scrap

Je voulais faire un mini avec un seul
papier. Grande fan de polaroïd, le
petit die pola Les jolies créations est
parfait pour mon idée.

Produits de la boutique Les jolies
créations ( nouvelle boutique de
scrap ) :

Le montage est très rapide et simple !!
Débutante ou experte, toutes peuvent
faire ce mini, le décliner de diverses
façons , que ce soit en taille, déco,
style..
Ma création est dans un thème nature
buccolique avec un soupçon girly !!
Un joli souvenir à portée de main.
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Papiers, fleurs résines, pastilles
adhésives,étiquettes et autocollants
de la collection Un air buccolique
Matrice de découpe Tendre Cliché de
la collection Un air Buccolique
Par Christelle

Nos tutos

Etape 1
Mesurer la hauteur et largeur du die ,et
calculer pour que 3 découpes rentrent en
hauteur et en largeur.
Marquer les plis pour avoir 3 colonnes et 3
lignes. Découper les 4 rectangles aux
extrémités hautes et basses.

Etape 2
Découper 9 polaroïds avec le die.

Etape 3
Coller les polaroïds sur le papier. 5 à l' interieur et
4 au dos. La seule face qui n' a pas de polaroïd
est la face dos centrale.
Attention de bien coller dans le bon sens !!
Il ne reste plus qu' à décorer !!!
Possibilité de faire des variantes avec d' autres
formes de dies !!
Et bien sûr , variantes décos et styles à l' infini !! A
vous de jouer !!
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Un mini de poche à décliner de 1000 façons !!! Il se plie, se déplie.. se range
facilement..

Le polaroïd : découpe incontournable
pour mettre en valeur nos photos.

Une idée originale pour utiliser des
petits dies polaroïds.
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Nos tutos
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Nos tutos

Pas à pas
Une création fleurie tout en découpage et en volume
mettant en vedette un instant de bonheur mère-fils.

Au coeur de ma création

Sur ma table de scrap

L'idée de départ cette création était de
former une couronne de fleurs autour
de ma photo ,pour bien la mettre en
évidence.
Pour commencer, j'y suis allée avec
quelques étapes de base :
- Coller mon papier de fond sur un
carton 12x12 pour le garder bien droit
et éviter qu'il ne gondole.
- Appliquer du gesso transparent sur
ce papier de fond pour bien le
protéger.
- Appliquer de la pâte texturée à
travers un stencil de fleurs et faire
sécher.
- Appliquer des encres liquides sur la
pâte texturée et autour de celleci pour créer un joli contraste.

- Papier de la collection Prendre l'air
de Lorelaï Design
Design;
- Découpes de fleurs et de feuillages
d'Accent
Accent Scrapbooking
Scrapbooking;
- Esperluette en acrylique
de Zibuline
Zibuline;
- Embellissements métalliques et
bouton en perles de la Bulle à scrap
scrap.
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Par Nini

Nos tutos

Étape 1
J'ai appliqué de la pâte texturée légère à
travers un stencil de fleurs à plusieurs
endroits, au centre de ma page, pour créer
un cercle.
J'ai ensuite coloré la pâte texturée
sèche ainsi que le pourtour de celle-ci avec
des encres liquides mauves et roses, pour
ajouter du contraste.

Étape 2
Après avoir détouré les feuilles de fleurs et de feuillages
Accent Scrapbooking
Scrapbooking, j'ai commencé à les disposer au
centre, autour de ma photo. J'ai placé les plus grosses
fleurs dans les coins, puis j'ai complété avec les moyennes et
les plus petites, en tentant de les répartir harmonieusement.
J'ai collé des bouts de carton ondulé de différentes épaisseurs
derrière certaines fleurs, pour donner du volume à ma
couronne. Une fois les fleurs collées, j'ai placé plusieurs
feuillages sur le pourtour de la couronne.

Étape 3
Pour compléter mon montage, j'ai utilisé une
esperluette en acrylique que j'ai recouverte de
plusieurs couches de gesso blanc, pour que sa
couleur s'harmonise avec celles se trouvant sur ma
création.
J'ai collé deux petits embellissements métalliques sur
cette forme ,puis je les ai légèrement recouverts de
gesso blanc à sec, pour créer un effet veilli.
Pour terminer, j'ai collé un bouton de perles, ainsi que
des mini-perles et micro-billes un peu partout autour
de la couronne. J'ai également ajouté quelques
morceaux de coton fromage à quelques endroits.
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C'est dans la boîte
C' est l' été !! Qu' on parte en vacance ou non, c' est une période où l' appareil photo est de
sortie !! Alors ,je vous propose une idée pour ranger vos photos de vacances ,à garder
précieusement, ou vos photos imprimées à garder sous le coude, pour faire vos créations
souvenirs.

Au coeur de ma création

Sur ma table de scrap

Une création simple à faire, vous
retrouvez les gabarits page 90.
A partir de la version pdf, vous pouvez
l'imprimer, il n' est pas à l' échelle mais
tout est noté dessus pour le reproduire.

Papiers Limoncello de Béatrice Garni
Papiers unis Ephéméria
Tampon bois bonheur instantané Les
jolies créations
Tampons coquelicots,papillon et
Feuillage La petite Française
Tampon cactus sous cloche Denim
Tampons
Mot Vacances Graffiti 'Girl
Etiquettes été 01 Accent
Scrapbooking
Pompon et pince La bulle à scrap

Deux boîtes, un coffret !! de la déco et
hop c' est fini !!
Ue joli coffret pour ranger ses souvenirs
!!
Et pourquoi pas une variante avec des
minis à l' intérieur ???
Petite astuce : faire le montage avec des
papiers unis et coller les papiers à motifs
dessus ( cela ressort plus et comme ça
tous les motifs sont dans le bon sens ).
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Par Christelle

Nos tutos

Deux Boîtes pour ranger des photos dans un petit coffret assorti !! Aux couleurs de
l' été bien sûr !! Mais déclinables dans tous les thèmes !!

Le mot Vacances donne son sens à
ma création.

Un papillons non colorisé pour être
raccord avec les papiers !!
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Beaucoup de photos remplissent les boîtes !! et quoi de mieux qu' un joli apn pour
décorer le coffret !!!

On continue en mode nature avec un
cactus sous cloche pour la deuxième.

Des coquelicots apportent une touche
colorée à la première boîte.
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Du planner
Un planner pour moi, c'est un outil indispensable . De quoi noter tout ce que j'ai fait de mes
semaines,mois, années... pour garder une trace, et pouvoir le regarder dans quelques années
avec les enfants.

Au coeur de mon planner

Sur ma table de scrap

Pour le mois de juin, l'un des mois qui
passe si vite!!!! J'ai eu la chance de
scrapper avec le kit SKC planner, un
vrai régal, un kit très bien fourni !!
Après un mois d'utilisation, il me reste
encore quelques décos pour le mois
de juillet. Un kit rempli d'étiquettes, de
petits mots, de die cuts. Je n'avais
jamais eu la chance de scrapper un kit
spécial planner, mais je crois que cela
va changer dans le futur!

J'ai utilisé le kit SKC planner, des
papiers et découpes Sokaï
Sokaï, des
découpes Accent scrapbooking et
des tampons de :
La petite française et Mes P'tits
ciseaux
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Par Jessica

Au - delà du scrap

Le kit SKC de mai que j'ai eu la chance de scrapper. Un kit bien fourni et plein de
pep's!

Mon planning du mois de juin

Ici, je note les choses à faire et les
choses que j'aimerais faire.
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Au- delà du scrap

Art Journal
Mon fond de page est réalisé à l'acrylique ,puis j'ai utilisé pour le texturer : des pochoirs ,des
tampons et de l'embossage.

Sur ma table de scrap

Les étapes de création

Papiers: aquarelle
Tampons :
L'Encre et l'Image
Florilèges design
Universcrap
Sujet acrylique : Zibuline
Etiquette : Ephéméria
Masking tape : L'Encre et l'Image
Encre : Aladine
Pochoir : DIY and Cie
Poudre à embosser : Aladine

1/ Commencez par appliquer
plusieurs couleurs d'acryliques au
pinceau et au rouleau
2/ Avant que cela ne sèche, je me
suis servie d'un pochoir pour texturer
mon fond
3/ Mettre une autre couleur avec de
l'encre et un pochoir
4/ Tamponnez un motif (ronds)et de
la texture(étoiles) à l'encre noire
5/ Ajoutez des bandes de masking
tape
6/ Embossez le motif triangle en blanc
Pensez à travailler le tag en même
temps que le fond pour qu'il s'intègre
bien.
Par Kris
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Mélange de textures et de couleurs pour cette nouvelle page d'art journal ,où le
tampon de manuéla de L'Encre et l'Image prend toute sa place.

et un autre sur le fond acrylique texturé
avec le pochoir de DIY and cie .

Un petit zoom sur les acryliques de
Zibuline
Zibuline,
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Le défi de la chef
Christelle a décidé de lancer un défi à l' une d'entre nous , et elle m' a choisie !! Réaliser une Loaded
Envelope (LE) ou appelée aussi enveloppe garnie et sa carte assortie.
La loaded envelope consiste à décorer ou réaliser soi-même une enveloppe, et la garnir de cadeaux achetés et/ou
réalisés, tels que des embellissements faits main. La Loaded Envelope est basée sur le principe de l'échange, sur le
thème que l'on veut. Différents tutos sont proposés sur youtube. C'est une jolie manière d'envoyer un happy mail.

Au coeur de ma Loaded Envelope

Sur ma table de scrap

Pour réaliser ce happy mail, j'ai utilisé
une enveloppe du commerce, assez
grande pour pouvoir coller l'entièreté
de mon papier A4 avec du doubleface. J'ai coupé le rabat de
l'enveloppe, afin de pouvoir y glisser
des cadeaux à l'intérieur. Sur la
largeur, j'ai cranté en son centre, sur
une longueur d'environ 5 cm. Avec
une autre feuille de la collection, j'ai
réalisé deux pochettes qui couvrent la
largeur de l'enveloppe, afin d'y glisser
mes embellissements et une
carte. Une avec un soufflet, et une
autre plus plate. Pour le dos, j'ai joué
avec un tampon motif fleur et un die
feuille. J'ai collé du masking tape tout
le long de l'enveloppe .

Papiers de la collection "Parlez-moi
d'amour" de Sokaï
Embellissement "Enjoy"
de Scrapmouset
Tampons: fleur et tags de chez
UniverScrap
Die feuilles ......
Die tag pour embellissement de
MiaoupsCréations
Touches de paillettes au centre
des fleurs, avec l'Izink
Izink Diamond
orange de chez Aladine
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Par Françoise
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Le thème du mag
C'est de saison ... la mer!
Qui ne rêve pas de sauter dans les vagues et de se dorer au soleil?
et surtout de profiter des vacances pour être en famille ?

Au coeur de mon thème

Sur ma table de scrap

J'avoue que je me suis laissée porter
par mon imagination, et les projets ont
afflués.
2 mini-albums, des home-décos, des
cartes, des centres de tables, une
page aquarium ont été réalisés...

Papiers collection " évasion" Lorelaï
design
Tampons Miaoups créations
dies DIY and cie
Mot acrylique " aventure" et mots bois
Scrapmouset
Feuille priplak imprimé et étiquettes
priplak Laura Pack

4 de ces créations sur les pages
suivantes:

Par Cécile
- Mini-album "Mer"
- Mini-album "Poisson"
- Home-Déco ampoule
- Tableau "à la Mer"
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Mon petit ensemble "Mer":
Il faut dire que j'étais déjà en mode vacances lorsque je les ai réalisés ; comme
une envie de lézarder et d'en profiter pour me ressourcer.

Tableau estival, histoire de rêver :
mer, sable chaud, soleil...repos.

Petit Home-déco que l'on peut aussi
réaliser pour chaque convive.
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Mini-album "Poisson"
Lorsque j'ai eu le thème, de suite, j'ai pensé à une boîte en métal que j'avais acheté il y a un
ou deux ans en me disant :"tu en feras quelque chose".... Et bien ,le jour est venu de réaliser
mes projets sur le thème de la mer.
Tout cela s'harmonisait parfaitement. Voici quelques détails.

Les Papiers Lorelaï
Utilisation des papiers de la collection "évasion".
Il faut dire qu'ils sont parfaits pour le thème ,et
dans un style vintage/moderne à souhait, pour
coller parfaitement au style de ma boîte.

Détail de la feuille embellissements/tags
Un des papiers de la collection comporte des
tags, décorations, étiquettes, titres.. etc ...à
découper selon ses envies .

Encore des détails
Sur certains papiers, il y a des animaux imprimés.
Je me suis amusée à recouvrir certains de gel effet
glossy, pour donner un effet de volume (exemple :
une carapace de tortue sur un des tags ,ou l'étoile
de mer).

102

Au delà du scrap

103

Au delà du Scrap

Mots de chez Scrapmouset : en acrylique...
Je les adore : pour le graphisme des textes,
pour la matière et pour le rendu final.
Ils sont faciles à coller du fait de leur
épaisseur.
Bref.... si je m'écoutais, j'en mettrais partout.

... et en bois...
Ces mots , qui sont découpés au laser, sont d'une
grande précision et d'une incroyable finesse.
On voit tous les petits détails!
Pleins de typographies différentes, ainsi que les motifs,
ce qui donne des possibilités énormes.
Et.... ce qui est super ,c'est qu'on peut les peindre, les
vernir et que sais-je encore! A vous de tester!

... autre style en bois
Un autre style d'écriture pour les mots
Scrapmouset
Scrapmouset...
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Miaoups Créations...
Les tampons coquillages * que j'ai utilisés ici
en colorisations, détourés et insérés dans
une bulle en plastique remplie de sable,
façon shaker.

(*) Issus de la planche "les Trésors de l'
océan" comportant des animaux marins .

DIY and cie...
Ensemble de formes de découpes de la série
"Escapade".
Sur cette photo de détail.... un texte.

DIY and cie... suite...
Une découpe de fleur et une étoile de mer ( que
j'ai utilisées sur une des pages de mon minialbum.... petit test visuel :à vous de retrouver sur
quelle page ! )

107

Au - delà du scrap

Mini-album "Mer"
Après avoir fait un mini-album plutôt "adulte", j'ai eu envie d'en faire un de style enfantin.
Les tampons Miaoups Créations se prêtent à différents styles.
Pour les couvertures, un jeu de transparence avec le priplak imprimé de Laura pack,
quelques accessoires...et mon mini est terminé!

Laura pack pour les textes...
On en mettrait partout de ces petits mots , ils
sont faciles à utiliser : collés sur des photos, sur
des papiers et même sur des fonds priplak
imprimés.

... Pour les couvertures et embellissements
Pour les couvertures, j'aime bien que le
priplak soit un peu recouvert au verso ; ça
laisse plus de possibilités pour y mettre des
éléments qui ne seront pas visibles de suite,
histoire de garder un peu la surprise de la
découverte.

Miaoups Créations pour les tampons...
Pleins de tamponnages, de colorisations, de
détourages de tous ces petits animaux marins pour
les faire "danser" sur les pages du mini-album.
J'avoue ! j'en ai usé et abusé ; à plat, en 3D, sous
capsules. Bref ,ils sont omniprésents.
Je trouve qu'ils font BD. Pas vous ?
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... Et les embellissements boutons
Ils finalisent très bien la décoration et sont
utiles pour mettre en avant un élément du
mini-album (ici, utilisation du bouton comme
onglet d'un tag inséré).

Zibuline pour des accessoires acryliques
Un petit cadre "polaroïd" pour mettre la photo du bambin
mis à l'honneur dans ce mini-album , et voilà un
accessoire totalement intégré à l'ensemble du projet.

DIY and cie pour les écritures découpées
Tellement plus fun à utiliser et plus stylées que
d'écrire soi-même les textes.
On les pose comme on veut ,sans avoir à se
soucier des épaisseurs.
Pour ce mini-album, je me suis servie des mots
"escapade" et "sable".
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Mini "Mer"...
Ma recette pour une version "BD" de ce mini-album enfantin.
Un peu de tout mais bien dosé !

Des tamponnages colorisés, détourés et mis en
3D...

De la texture avec des feuilles de priplak
imprimé...

... Et enfin des découpes de textes, histoire de
donner du pep's aux pages.
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Home-Déco
La mer quand tu nous tiens !
Pleins d'idées fusent, de tous styles, et de toutes les formes...
... telle que cette petite décoration.

Matériel
Un sous-verre en bois type palette (très à la
mode en ce moment), une ampoule à remplir
et un peu de sable...

... Mais encore...
Des tamponnages de Miaoups Créations
Créations,
colorisés et détourés...
puis mis en 3D en "travaillant" les papiers de
façon à leur donner la forme et le volume que
je souhaitais.

... Et pour la touche finale...
Du sable que j'ai mélangé avec de la colle blanche
pour faire la plage, des paillettes Izink Diamond
Turquoise d' Aladine
Aladine.... pour réaliser la mer
(travaillées avec les doigts pour créer les vagues )
Le petit plus ? Faire l'écume des vagues avec un
peu de peinture acrylique blanche.
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Panneau mural
Créer un univers marin ?
Rien de plus facile !

Réaliser son arrière-plan :
... Avec des tampons de fonds en jouant sur les
tons de bleus ,
et un peu de peinture acrylique blanche pour
créer de la matière.

Faire une mise en scène :
... En tamponnant, colorisant et détourant
tous les éléments que l'on veut mettre
dessus, en prenant soin de leur donner plus
de volume par des petites touches de stylo
blanc (pour créer un effet de lumière)
.... Et en mettant tout cela en 3D.

Jouer avec les différents plans :
... En positionnant les lettres des mots sur différents
niveaux, de façon à ce que les animaux ou
coquillages soient derrière ou devant ,suivant la
dynamique que l'on veut donner à l'ensemble.
Et voilà !
A vous de faire votre propre panneau décoratif.
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Tags Vintage
Au- delà du scrap, c'est aussi des tags !!
J' aime faire des tags !! Pourquoi ?? Souvent pour tester des techniques, des associations de
produits... etc..

Au coeur de ma création :

Sur ma table de scrap :

J' avais envie de faire des tags
vintage avec les papiers Codex
Leonardo ! Ils ont beaucoup de motifs
engrenages et horloge et j' adore ça !!

Papiers Codex Leonardo Collection
de la marque Ciao Bella de la
boutique Scrap Merveilleux

Mais je voulais les moderniser un peu
avec un travail de pochoir et d' encre !
Côté déco, une esperluette s' est
glissée sur les 3 tags, mais ausi des
tampons "A conserver" de Sokaï; ces
tampons sont originaux, car on peut
former plusieurs expressions avec !! A
glisser partout !!
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Pochoir Les géométriques de l' Encre
et l' Image.
Tampons Les feuilles et A conserver
de Sokaï
Die Esperluette DIY and Cie
Par Christelle

Au-delà du scrap

Trois tags assortis en mode test de combinaison de papiers et d' encre.

L' encre se fond parfaitement avec
les papiers.

Des petits mots combinables à l'
infini.
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"Travel"
Un mini-album "street art" pour des vacances urbaines.

Au coeur de mon mini:

Sur ma table de scrap:

Je suis fan de street art. Cette
collection urbaine était idéale pour
mettre en scène mes photos prises à
Londres et à Bruxelles.
Afin d'accentuer le style, j'ai opté pour
une couverture en simili-cuir.
J'ai créé ma couverture dans un
carton de pochette canson ( 28X 16
dont 2cms de tranche), car je voulais
une couverture assez souple.
Les double-pages en cardstock blanc
( 24X15) ont été pliées en 2 et collées
dos à dos pour former un livret.
J'ai utilisé quelques chutes de
cardstock pour former des étiquettes
maintenues sous mes pages, pour un
petit côté "road book".

tampons jungle
urbaine, papiers,
Collection
"correspondance"
Les
Ateliers de Karine
Karine:
Tampons "jungle urbaine", papiers,
stickers et die-cuts.
Die "mur de brique" DIY and cie
cie.
Mot et étoiles en acrylique
Scrapmouset
Scrapmouset.
Badge Cartoscrap
Cartoscrap.
Simili-cuir et coins métal Zibuline
Zibuline.
Tampons flèches Universcrap
Universcrap.
Pochoir rond Florilèges design
design.
Aquarelle Prima de la boutique Dans
mes pochettes
pochettes.
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Par Cindy

Nos minis

La couverture en simili-cuir et les coins métalliques renforcent le style urbain de cet
album.

Du relief avec le badge Cartoscrap
et le mot en acrylique Scrapmouset
Scrapmouset.

Superposition des étiquettes de la
collection .
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Mini pochette Bucolique
Pour ce mini buccolique, j' avais envie de faire quelque chose de spécial, un mini pas comme
les autres... Je suis partie sur l' idée d' une pochette cachant des minis pages décorées !!
Très simple à faire et ça change de mes minis habituels !!

Au coeur de ma création

Sur ma table de scrap

Un air buccolique, une collection qui
m' a beaucoup inspirée !!
La douceur qui émane des papiers et
embellissements cararctérise
parfaitement cette collection !!
Tout s' harmonise parfaitement !!
La collection se marie très bien avec d
'autres produits de la boutique comme
les dies et tampons !!

Produits de la boutique Les jolies
Créations ( nouvelle boutique de
scrap )

Un mini qui contient du bonheur !!!

Papiers, étiquettes, autocollants,
pastilles adhésives, fleurs résine de la
collection Un air Buccolique
Tampon bois Hexagones structurés
Matrice de découpe Pure Bonheur
Pochoir Hexagone graphique
Matrices de découpe Tendre Cliché
Matrice de découpe cadre haxagonal
Badge rose éphémère
Masking tape Petites coutures
Par Christelle
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Un mini tout en longueur avec sa pochette qui cache des pages de scrap

Un papier a pour imprimé l' apn qui
existe en tampon.

Quelques fleurs en céramique pour la
déco.
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A gauche, la pochette, à droite de la déco !!

Dies hexagonal et stickers prennent
place pour une belle déco.

Un tamponnage hexagone bien noir
pour relever la douceur de papier.
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Mini Andalousie
Lors de mon séjour en Andalousie, j'ai vsité la ville de Salobrena.
Village blanc, plage et château. Ce mini résume cette charmante escapade.

Au coeur de mon mini

Sur ma table de scrap

Pour réaliser ce mini, je suis partie
d'un format simple 10x15 cm et d'une
idée d'album tag.
Avec le kit "Ma box créative" de
Scrapboo'kit
Scrapboo'kit, j'avais vraiment tout ce
qu'il fallait pour créer cet album.
Les étiquettes et les dots ont rythmé
la mise en page.
Le calque a trouvé sa place , et j'ai
réalisé des intercalaires qui
permettent de garder le mystère sur
les photos.
Les vues exceptionnelles sont mises
en valeur par une présentation simple.
Cela permet de me rappeler du calme
régnant sur le village , et le côté
relaxant de la plage.

Ma Box Créative (aout 2017)
Scrapboo'kit composée de:
papiers, étiquettes et transparent
Swirlcards, papier Sokaï, calque
dots, attaches parisiennes, pince,
tampon.
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Flèches acrylique Zibuline
Tampons L'Encre et l'Image
Masking tape Les Ateliers de Karine
Par Martine

Nos minis

L'album est maintenu par un anneau. Les couleurs des papiers rappellent celles du
village et de la nature environnante.

Les étiquettes s'assemblent; une
flèche acrylique donne du volume.

Jeu de transparence avec le calque.
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Mini "Escapade"
Mini- album "escapade" et son marque -page assorti.

Au coeur de mon mini:

Sur ma table de scrap:

La structure du mini est basique: je
suis partie sur du 10 x 15 cm, et j'ai
relié le tout avec un mecanisme 3
anneaux.
A l'intérieur, j'ai découpé les tags
,cartes et images du dernier bloc
papier, afin de créer des encoches
pour glisser simplement les photos.
Sur la couverture, j'ai détouré un
papillon de chez Accent
Scrapbooking ,et mis des stickers
mots photographie.
Le marque-page assorti a été réalisé
avec les tampons Aladine et mesure
12X4.

Papiers collection " évasion" Lorelaï
Design
Tampons Aladine
Stikers Ephéméria
Mécanisme 3 anneaux Zibuline
Image papillon à découper Accent
Scrapbooking

Par Alexandra
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J'adore cette collection de papiers, parfaite pour une petite escapade .
A l'intérieur du mini, j'ai utilisé en décoration les sujets acryliques Zibuline
Zibuline.

Deuxième set de tampon Londres .

Premier set de tampon feuille en
fond.
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Dans le jardin
Un petit album buccolique avec la collection " Eclosion de bonheur", pour mettre en scène
des photos d'un week-end à la campagne. Une couverture transparente en priplak afin de
laisser apparaître les jolis papiers de cette collection...

Au coeur de mon mini:

Sur ma table de scrap:

Cet album a été réalisé pour être
glissé dans un sac. J'ai utilisé du
priplak imprimé nature qui convenait
parfaitement avec le style champêtre.
J'ai réalisé un gros papillon à l'aide
d'un die , afin de lui donner plus de
style , et le priplak étant un matériau
très souple et très solide, aucun
risque que celui-ci ne s'abîme dans
mon sac!
La couverture transparente , joliment
décorée , laisse entrevoir le très joli
graphisme des papiers, se mariant
parfaitement avec ces photos
d'enfant.
J'ai collé mes photos sur le verso uni,
coordonné aux imprimés.
Cet album mesure 6X14 cms.

Papiers collection " Eclosion de
Bonheur" Scrap Merveilleux
Planche tampons " le temps des
Vacances" Cartoscrap
Embellissements La Bulle à scrap
Couverture en priplak imprimé Laura
Pack
Chaînette Zibuline
Die papillon Florilèges design
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Par Cindy

Nos minis

Les angles des pages ont été arrondis à la perforatrice pour un esprit " jeu de
cartes". Différents embellissements de La Bulle à scrap personnalisent cet album.

Le tampon " Elixir de bonheur" de la
planche Cartoscrap
Cartoscrap.

Une étiquette provenant du bloc de la
collection " Eclosion de bonheur".
138

Nos minis

139

Nos minis

140

Nos minis

141

Nos minis

142

Nos minis

"Carnet zen"
J'avais envie de me faire un petit carnet avec des pensées Zen, que je pourrais emmener
partout et qui pourra être consulter à ma guise.

La construction de mon mini:

Sur ma table de scrap:

Afin qu'il puisse être facilement
manipulé, j'ai créé une couverture en
tissu (15x15cm). J'ai collé mon tissu,
préalablement colorié à la Gel Press
et décoré avec un pochoir et de la
peinture paillettée, sur une petite
cartonnette souple. J'ai créé 2 carnets
de 2 pages (recto/verso) chacun, que
j'ai scrappé de façon coordonnée...
des plumes en pochoir traversent la
totalité du mini pour donner une unité
à l'ensemble. D'autres éléments sont
présents tout au long du carnet: un
papillon (tampon et/ou découpe), un
petit chat noir (tampon), et des
touches de paillettes par -ci, par- là
pour éclairer mon mini.

Papiers "En toutes lettres" Lorelaï
Design
Pochoir et izink diamond Aladine
Tampons Lorelaï Design,
Graffiti' Girl, La Petite Française,
L'Encre et l'Image
l'Image, Universcrap
Universcrap,
Florilèges design
design,
Badge Accent Scrapbooking
Scrapbooking,
Embellissements La Bulle à scrap
scrap,
Plexi Zibuline et Scrapmouset,
Papillons à découper Accent
Scrapbooking
Mots Accent Scrapbooking
Dies Graffiti' Girl et Florilèges
design
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Par Kouneli

Nos minis

J'ai utilisé 2 couleurs des Izink diamond d'Aladine
Aladine ,avec un pochoir dreamcatcher,
pour créer le fond , le mot "zen" a été collé sur un badge, quelques breloques
(feuille métal, la plume rose) et le papillon apportent une touche de légèreté.

et la dernière page clôture l'ensemble
avec ma phrase préférée.

Dès la première page, le ton de
l'album est donné...
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Nos minis

Ensemble
J'ai voulu faire un mini avec des photos de ma plus jeune fille , de mon homme et de moi.
Avec des photos noires et blanches, imprimées sur du papier blanc de scrap.

Au coeur de mon mini

Sur ma table de scrap

J'ai voulu faire un mini avec des
photos faites il y a peu, dans un
champ de blé. Des photos en N&B . Il
y a surtout des photos avec moi,
comme une thérapie pour m'aimer
comme je suis.
J'ai voulu un mini assez clean and
simple , l'important pour moi étant les
photos.

Papiers Mes p'tits ciseaux
Etiquettes Ephéméria
Nuvos et coins de mini La Bulle à
scrap
Embellisements Zibuline
Titre Scrapbooking boutique
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Par Jessica

Nos minis

Je suis partie sur un mini qui restera à plat .

Sujet en acrylique de Zibuline sur
lequel reposent les fleurs.

J'adore ce gros titre sur ces fleurs.
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Liberty Scrap invite des scrappeuses
Comme à chaque magazine, nous invitons des scrappeuses à
venir nous faire découvrir leurs univers !!
Pour ce numéro, elles sont 6 !! 6 scrappeuses de talents, vous
allez aimer les découvrir ou les redécouvrir !!
Place à leurs belles créations ,et petit plus ,elles en disent plus
sur elles !!
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RETROUVEZ MOI SUR
INSTAGRAM :
@BABOULALOU

SCRAP THERAPIE
Hello tout le monde! Je me présente: Lalou sur la toile,
passionnée de carterie, pages et mini-albums . J'aime passer du
temps à m'amuser & partager. Bienvenue dans ma bulle colorée
à souhait! La page à venir est une création originale ...
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Lalou Babou
Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Leila . Ce titre est mon pseudo sur la
toile. Je vis près de Strasbourg avec ma tribu , j'ai 34 printemps, beaucoup d'énergie à offrir
& un besoin de partager des bons moments et de profiter du quotidien .Le scrap est pour
moi une bulle de détente , tout simplement .

Un peu de moi

Mes créations

La découverte du scrap n'est pas arrivée
par hasard ...
Toute ma famille apprécie les loisirs
créatifs en général .
Ma maman et ma marraine sont artistes
peintre .
Ma tatie ( Dame Lutine sur la toile )
fimote des lutins de manière
inégalée...Ces dernières scrappent
également des albums pour leur proches
,et des cartes pour moi ,que je garde
précieuseument tels de précieux trésors
...J'envoie souvent des cartes à mes
scrap'copines, je me régale à
collectionner les leur en retour .
Au départ fan de carterie , j'ose dès à
présent me laisser porter vers les pages
et albums en tout genre . Retrouvez-moi
sur FB ou insta!

Mes inspirations sont plutôt colorées et
saisonnières.
D'ailleurs mon style n'est pas défini.
J'aime tout essayer : patouille, clean,
ou autre ...
J' affectionne particulièrement les
combos très colorés pleins de pep's et de
vitalité, qui certainement, correspondent
à mon caractère speed et enjoué.Je n'
hésite pas à saluer les créations vues sur
la toile, ainsi que les réalisations de mes
copines qui m'ont plu ou donné des
idées ... ( la DT est pleine de ressources
bravo à elles par ailleurs !)
Merci à Kiki pour cette 2ème invitation
qui me touche beaucoup...
Je vous laisse découvrir les projets
proposés pour ce magazine,je suis
disponible pour échanger si envie.
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Chaque dessin a été détouré à la main, puis colorisé à l'aide d'aquarelle. Les
contours sont ajoutés au stylo fin noir, afin de réhausser l'ensemble.

De même que la fleur, dessinée afin
d'illuminer la page.

La feuille de palmier est bleu-vert
associée à une touche de Gold.
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Cette carte sera offerte dans le cadre d'un déménagement .L'idée m'est venue
d'utiliser le même papier de fond que la page.Les embellissements sont montés
sur mousse 3D, le titre donne tout son sens au thème.

Les tons de bleus évoquent le ciel et
donnent une touche masculine.

Le tampon 'feuillage' est détouré
plusieurs fois , puis aquarellé .
166

Un petit tour chez nous

Rose Bzh
Coucou, moi c'est Rose. J'ai 35 ans et je vis près de Rennes avec mon chéri et nos 2 loulous
de 6 et 3 ans.

Un peu de moi

Mes créations

Je scrappe depuis 2013, et j'adore les
encres et les tampons,
mais il faut que ça reste propre ;-).
Je scrappe aussi bien des pages, des
minis, que des cartes, et j'ai la chance de
faire partie de la DT Comptoir du scrap
depuis sa création.
Pour créer, j'ai besoin d'être dans ma
bulle. Je scrape au feeling, je pars le plus
souvent d'une page blanche et d'une
photo, même s'il m'arrive de la changer
en cours de route, je créé mon fond et
tout s'enchaîne... J'aime que tout soit à
portée de main pour essayer, changer...
jusqu'à trouver la composition qui me
convient.

Mes 3 pages sont construites de la
même manière.

Vous pouvez me retrouver sur Insta et
Facebook sous le pseudo Rose Bzh.

167

Je commence par créer mon fond
avec de l'encre et de la modeling
paste. Ensuite , je tamponne en ton
sur ton , puis en noir, pour apporter du
contraste et de la profondeur à la
page.
Je finis par quelques embellissements
à côté de la photo, du fil et une fleur
en résine qu'on retrouve très souvent
sur mes pages.

Un petit tour chez nous

Sur cette page, j'ai créé un demi-cercle en modeling paste pour mettre en valeur
ma photo rectangulaire. Le jaune apporte le contraste avec la photo en N&B.

Moment

PS I love you
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Brigitte alias Scrapmerveilleux
A la fois sponsor et invitée créative, voici mon univers !!

Un peu de moi

Mes créations

Je me présente : Je m'appelle Brigitte,
j'ai 53 ans et cela fait plus de 10 ans que
je fais du scrap et j'ai depuis mes études
à l’École des Beaux Arts, pratiqué la
peinture et les loisirs créatifs.

Voici quelques photos des dernières
créations faites avec le matériel de la
boutique :

Sur la toile alias "Scrap Merveilleux" et
vous pouvez me voir sur le blog et la
boutique qui porte ce même nom.
Il y a des créations et des tutos que je
réalise pour mes followers. J'ai
également une chaine youtube ainsi
qu'un profil et une page facebook,
instagram, tweeter...
Je vous laisse me découvrir ainsi que ma
boutique dans l' interview page 184.
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Un album photos Olfactif (d'un shaker
perforé s'échappent des parfums de
café et d'anis étoilé) avec les papiers
Ciao Bella "Bongiorno Italiano".
Un tambour et son mini, avec les
papiers scrapberry's (fait pour la
naissance prochaine de ma 2ème
petite fille).

Un petit tour chez nous

Une capsule renferme des grains de
café et des étoiles d'anis

Couleur café...
...que j'aime ta couleur café, et tes arômes, douces effluves s'échappant
pour venir chatouiller mes narines !!! Les papiers sont tellement beaux
qu'il n'y a pas grand- chose à rajouter.
by Scrapmerveilleux.
https://scrapmerveilleux.com/
https://scrapmerveilleux.eproshopping.fr/
https://www.facebook.com/scrapmerveilleux/
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Un tambour et son mini, a été fait en prévision de la naissance prochaine de ma
2ème petite fille. Il a été entièrement construit avec du carton de récupération. J 'ai
aussi beaucoup de plaisir à fabriquer les fleurs...

Tout le matériel, ainsi que les dies, sont
dans la Boutique Scrap Merveilleux .

Le mini- album photos se cache à
l'intérieur du tambour.
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Le couvercle est rembourré avec de la ouate, et recouvert de tissus, les baguettes
sont faites avec des pailles, des boutons sont collés autour de la caisse pour faire
courir la twine...

Le mini est assemblé par un anneau.

Superposition des papillons, montage
de la rose avec un outil à quilling.
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Sissy
Je suis Cécile, alias Sissy Sakura sur Facebook. J'ai 34 ans, heureuse maman d'un petit bout
de 4 ans, et fiancée à un homme fantastique.
Ce que je préfère dans la vie ? Voyager, faire de la photo et scrapper, et les 3 vont très bien
ensemble.

Un peu de moi

Mes créations

Je re-scrape depuis 1 an, c'est
Alexandra de scrapnewage qui m'en a
redonnée l'envie. Depuis, j' essaie de
nouvelles techniques, mix média,
patouille en tout genre, grâce à de
supers scrappeuses sur YouTube et
Facebook, qui m'inspirent beaucoup.
J'adore voir les choses fantastiques
qui sortent de tous ces
assemblages. Ce que j'aime faire, ce
sont des pages et de l' art journal.
J'adore transformer des objets en
supports pour scrap, et depuis peu,
j'ai decouvert les ATC et J'ADORE !!!
Je rêverais d'intégrer une DT pour
partager cette passion avec une
équipe ,et organiser des évènements
et ateliers autour du scrap.

Pour cette créa, j'ai voulu changer un
peu , et au lieu de faire une page, j'ai
scrappé une planche. J'ai beaucoup
aimé faire cette créa ,car elle mélange
différentes techniques et matières.
Tampons, encres, collages...
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Vive la patouille !!!
Ensuite je vous présente un montage
de quelques unes de mes créations.

Un petit tour chez nous

J'ai choisi de faire pour le magazine une créa sur une planche en bois, et de
patouiller un peu avec des encres oxide, de la gaze, tampons, napperons et autres
petites choses que j' adore.

Je suis fan de cette licorne
complètement décalée.

Quelques fleurs dans le thème
couleurs, entourées de sequins.
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Ludivine Renaud Scrap
Bonjour, je m'appelle Ludivine sur la toile comme dans la vie. Je suis mariée et maman d'une
princesse de 3 ans. Nous habitons dans l'Oise avec notre chien et nos 3 chats !
Je travaille en tant que manipulatrice radio dans un cabinet de radiologie, et comme beaucoup, je
jongle entre travail, famille, et scrap !
Un grand merci à Christelle pour son invitation et son super magazine !

Un peu de moi

Mes créations

Je scrape depuis 9 ans , et suis
passée par beaucoup de styles
différents avant de trouver celui qui me
correspond, il y a envion 3 ans.
Je suis très penchée sur le mixed
média et la patouille.
Ce que j'aime dans le scrap, c'est la
couleur, encore la couleur et en avoir
plein les doigts. :)
Seules mes créations de mixed média
sont un peu plus sombres, car j'aime
utiliser le gesso noir en base.
Le scrap c'est avant tout un loisir, du
plaisir, de la détente et du partage! :)
J'ai eu l'occasion ces derniers mois,
d'intégrer 3 superbes DT et qui sont
Graffiti'Girl, Fdeco France et Mixed
Media Place.

Pour cette inviation à créer, jai choisi
de réaliser un trio de cartes (car je suis
en manque de cartes, autant joindre
l'utile à l'agréable), toutes en couleurs
avec mes chouchous du moment, les
distress oxide!
Je les ai donc appliquées avec un
embout mousse, en effectuant des
dégradés de couleur sur une base de
papier blanc. J'ai ensuite passé le
papier dans une matrice de gaufrage,
puis matté le tout sur des papiers
assortis, afin de créer un support de
carte solide.
J'ai enfin ajouté mes embellissements,
des enamels dots ,et des tâches
d'encres qui sont présentes sur 100%
de mes créations!

176

Un petit tour chez nous

Voici mon trio de cartes où l'on retrouve un thème commun: la nature.
J'ai opté pour des grands (15cm en moyenne) die-cuts herbes et plantes, puis, pour
des étiquettes diverses et des petits mots sentiments.

Ces petits bocaux sont justes à
tomber et parfaits pour la carterie!

On y retrouve un papillon et des
fleurs, symboles de la nature.
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Minipouce
Valérie, dite Minipouce, 45 ans, heureuse maman de 2 mecs de 14 et 10 ans ,et mariée avec
leur papa, bretonne... et très fière de l'être.
Mon scrap actuellement : c'est beaucoup de cartes, pas mal de tags, peu de pages ou de
minis, une petite dose régulière de cartonnage...

Un peu de moi

Ma création : un tag en pas à pas

Je scrappe depuis 13 ans, je suis
tombée dedans à l'occasion de mon
mariage, et je n'ai plus jamais arrêté...
Je ne crois pas avoir de style
particulier, je scrappe en fonction de
mes envies, de mes lubies du moment
et aussi en fonction des saisons :
bleu/vert en été, orange/ marron en
automne etc..
Mon dada du moment : les distress
oxide, une vraie drogue ce truc ;)
j'ai un blog, difficilement mis à jour:
http://scrapapotons.canalblog.com/
et surtout un forum où je sévis,
entourée entre autres de mes copines
Cindy, Fifine, Kiki, Françoise... que
vous connaissez :
http://scraperlipopettes.forumactif.org/

Le tag que je vous présente, je l'ai
réalisé dans le cadre d'un jeu sur mon
forum. J'ai proposé à mes copines de
passer leur diplôme de scrap.
Elles ont dû relever différentes
épreuves de Maths, SVT, Histoire
Géo, Arts Plastiques, Langues
Vivantes et Français.
Leurs réas ont été largement audessus de mes espérances ! on s'est
éclatées pendant 1 mois, les résultats
viennent de tomber, elles seront
toutes diplômées ;)
Maintenant à vous de jouer, vous
trouverez les consignes pour réaliser
ce tag sur la page suivante ;)
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Si vous souhaitez le réaliser dans les mêmes conditions que mes copines, on ne
regarde pas la page suivante ;)

Pour illustrer un peu ce que je fais.

2 petites cartes réalisées
dernièrement en distress oxide.
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Inspiration Libre
Comme les filles de la dt sont très inspirées, voici quelques dernières créations pour vous
inspirer !!
Cécile, Alexandra, Paméla et Christelle vous donnent quelques idées...

Un centre de table par Cécile
Une idée originale et de saison avec ce centre
de table estival.
Les feuillages sont réalisés avec le die DIY and
Cie Escapade, ainsi que le mot présent dans ce
lot de dies.

Carte tableau par Cécile
Pour cette carte tableau, j' ai utilisé un papier
Lorelaï Design série "Evasion" et des
tampons coquillages Miaoups créations. Le
texte "Plage" est un embellissement bois
Scrapmouset
Scrapmouset, et les découpes textes
manuscrits sont de DIY and Cie.

Home déco de la mer par Cécile
Quoi de mieux que le priplak thème mer de Laura
Pack pour faire un home déco tout en
transparence. Les décorations sont aussi en priplak,
et pour les tamponnages des personnages
Miaoups Créations
Créations.
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Cadeau pour mes convives par Cécile
Une façon originale de travailler les Izinks Diamond Turquoise et Cuivre d'
Aladine

Un caliçon pour un moment
gourmand !!

Que cache ma jolie boîte ??

182

Un petit tour chez nous

Un badge à poser par Alexandra
J' ai fait la surprise d' envoyer à Christelle un
badge scrappé avec la photo de ses filles !!
Côté déco on retrouve des tamponnages
Lorelaï Design !!
Une idée cadeau originale !!

Une carte polaroïd par Christelle
J' avais envie de faire une carte originale avec le die
Tendre cliché de la boutique Les jolies créations
créations.
Côté déco, Les tampon Cactus sous cloche de Denim
tampons
tampons, le petit cactus de la planche de tampon Les
monstrueux de Graffiti' Girl
Girl, un tampon étoile de La
petite française et quelques étiquettes mots Accent
Scrapbooking et un trombonne Sokaï
Sokaï.

Le tag de Paméla
Une dernière inspiration tout en douceur avec ce
tag.
J' ai utilisé le die flèche DIY and Cie
Cie, les tampons
fleurs Denim Tampons
Tampons, les tampons Feuilles La
Petite Française
Française, un tampon chat et un petit
mot Lorelaï Design
Design, des embellissements (
une fleur en résine, une feuille blanche en papier
et une étiquette argent ) La Bulle à Scrap et pour
finir, de l' Izink argent d' Aladine
Aladine.
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Portrait d' un sponsor :
Scrap Merveilleux
Dans ce 4 ème numéro, j' ai eu envie de vous faire découvrir qui
se cacher derrière un de nos nouveaux sponsors !!
Vous avez découvert certains de ses produits dans le magazine,
vous en découvrirez encore sur le blog..
Vous avez aussi découvert la scrappeuse derrière la marque
parmi nos invitées, il est temps d' en savoir plus ...
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Présente toi, parle- nous de ta
boutique.. On veut tout savoir !!

Liens

Je m'appelle Brigitte, j'ai 53 ans, cela fait
plus de 10 ans que je fais du scrap ,et
j'ai depuis mes études à l’École des
Beaux Arts, pratiqué la peinture et les
loisirs créatifs.

Vous pouvez retrouvez scrap
merveilleux

Sur la toile, alias "Scrap Merveilleux", et
vous pouvez me voir sur le blog et la
boutique qui porte ce même nom.
Il y a des créations et des tutos que je
réalise pour mes followers. J'ai
également une chaîne youtube, ainsi
qu'un profil et une page facebook,
instagram, tweeter...J'anime des cours
d'arts plastiques (depuis 25 ans) ,ainsi
que des ateliers de carterie et de
scrapbooking. Je réalise des projets en
scrap, et j'ai une préférence pour les
mini-albums photos
mais je réalise aussi quelques pages.
J'aime la décoration et mon style est
plutôt Shabby et scrap Américain.
En fait, j'aime la nature, et ce sont
souvent les motifs des papiers qui
m'inspirent. Il m'arrive de créer quelques
collections de papiers et je pense m'y
consacrer un peu plus dans l'avenir.
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BOUTIQUE :
https://scrapmerveilleux.eproshoppi
ng.fr/catalogue
Chaine YOUTUBE :
https://www.youtube.com/channel/
UCRzv8ICglrHzlS2eYhZmgsA
BLOG : www.scrapmerveilleux.com
INSTAGRAM :
https://www.instagram.com/
scrapmerveilleux/?hl=fr
TWEETER https://twitter.com/
brigittestodel
PINTEREST
https://www.pinterest.fr/BriStodel/
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Je suis une passionnée
,et par la force des
choses ,j'ai eu envie
d'ouvrir une boutique en
ligne.
Je cherchais tout d'abord
pour moi et mes amies
des produits particuliers
ou peu communs, et des
produits qui me
ressemblent, car j'ai
plaisir à utiliser des
produits de qualité et de
belles marques de tous
horizons. Depuis le mois
de mars c'est chose faite.

En ce moment, j'ai un
coup de cœur pour la
marque Italienne Ciao
Bella ,dont je possède
presque toutes les
collections dans la
boutique
Scrapmerveilleux.
J'ai aussi de superbes
embellissements de la
marque Anglaise Craft
Consortium, qui sont
resplendissants comme
des bijoux, je suis très
fifille, lol !
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Je suis toujours en
recherche de coups de
cœur pour la boutique.
Je commence une
prochaine collection de
papiers un peu fraiche
dans le style et les coloris.
Je suis toujours dans un
esprit de partage,
d’ailleurs la rencontre
virtuelle avec d'autres
scrapeuses talentueuses
m'a ammenée à recruter
une DT que j'ai
commencé à
présenter sur le blog.

Un petit tour chez nous

L'Appel est lancé, avis
aux amateurs !
C'est le début d'une
aventure, qui j'espère
,nous permettra
d'assouvir notre passion.
Je n'ai pas l'intention de
faire trop développer ma
boutique, juste ce qu'il
faut pour exister ,et je
souhaite qu'elle reste une
entreprise plaisir !

“Je fais les choses par Amour ! »
J'ai aujourd'hui la chance de vous
faire partager quelques produits
comme une de mes collections
printanière de papiers et dans un style
plus vintage celle de Ciao Bella sur le
thème de Léonard de Vinci dont les
couleurs sont sublimes et qui me
rappellent mes études d'Arts.

J'ai hâte de découvrir ce que la DT
du magazine Liberty Scrap va faire
avec...
Je vous remercie toutes d'avance
pour le triturage d'esprit que je vais
vous occasionner ,car je sais que le
résultat sera sublime !

c'est un signe non ?
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Les jolies créations
Deuxième interview sponsor : celle d' une toute nouvelle
boutique de scrap !! Beaucoup de douceur se dégage de cette
marque. Vous pouvez découvrir certains produits dans
plusieurs créations du magazine , et pour le reste , je donne la
parole à Ludivine, la créatrice !!
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Parle- nous de ta boutique :

Liens

Bonjour ! J’ai eu l’idée d’ouvrir une
boutique en ligne de scrapbooking , et
proposer ma propre marque avec des
produits de qualité.

https://www.facebook.com/
lesjoliescreations.fr/

J’aime travailler les beaux papiers, c'est
pour cela qu'en imaginant la première
collection, j'ai cherché un papier texturé
et épais. Le genre de papier que je
n'avais pas trouvé jusque-là !
J’ai souhaité présenter des collections
complètes, avec une large gamme de
produits coordonnés , afin de pouvoir
répondre aux différents projets créatifs.
Le nom « Les jolies créations » m’est
venu de façon évidente, car il répond à
mon objectif qui est de proposer des
collections françaises et originales, qui
permettent aux scrapeuses de réaliser
de " jolies créations " !
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https://www.instagram.com/
ljc_les_jolies_creations/?hl=fr
https://www.lesjoliescreations.fr/
Le site où l'on peut retrouver tous
les produits de la marque. Pour les
adeptes de cartes, pages, albums,
home déco, … vous trouverez de
quoi vous faire plaisir et développer
votre créativité.

Un petit tour chez nous
Le commencement de
cette aventure :

Parle - nous de toi :

La boutique a ouvert le 8 mai
2018.
La première collection "Un air
bucolique", est un univers
doux et aquarellé qui
comprend : papiers,
autocollants, étiquettes,
masking tape, tampons bois,
tampons transparents,
matrices de découpe,
pochoirs, badges, fleurs en
résine et pastilles adhésives.

Je m'appelle Ludivine, j'ai 32
ans. Je vis en Normandie
avec mon mari et mes 3
enfants. Je suis passionnée
de scrap depuis près de 3
ans, que j 'ai découvert grâce
à une amie, et depuis, je ne
peux plus m'en passer ! Mon
style est clean and free,
même si je penche plus du
côté free! J'aime travailler les
beaux papiers. Je préfère
surtout travailler des pages,
ou des mini-albums.

"J'aime les photos et les souvenirs que je peux partager à
travers mes créations"
Ma source d'inspiration me vient
grâce à ma famille , et plus
particulièrement mes enfants. J'aime
beaucoup mettre en valeur nos
souvenirs de vacances, les
évènements et fêtes de famille, ou
des petits moments du quotidien, pour
lesquels je souhaite immortaliser
l'instant !

Autant dire que c’est vraiment une
équipe de rêve. La deuxième
collection sortira en août ,et sera
estivale avec des couleurs fraîches
pour scrapper les photos de
vacances !

J’ai choisi mon équipe créative sans
faire d’appel DT, je leur ai demandé
directement si elles souhaitaient
intégrer l’équipe qui est composée de
Angélique Maetou, Stefflabulle,
Fabinouscrap, Choupinette, Steph63
et Crearel !

Merci Christelle pour ta gentillesse, et
pour m’avoir proposée cette
interview.

Vous pouvez découvrir quelquesunes de leur créations page suivante.
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Voici quelques créations de la dt : page et minis albums d' une magnifique
douceur.

Du talent à l' état pur !!

Mais aussi des créations très
colorées...
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Le shopping de
liberty
Qui dit scrap, dit shopping !!
Et oui nous les scrappeuses on
est faible, très faible !! Papiers,
tampons, dies, embellissements,
badges.. On craque sur les
nouveautés de nos marques
préférées !!
Comme vous le savez, nous
avons 30 sponsors de folie qui
nous offre l' opportunité de
jouer avec leur merveilles, en
plus de ce que nous avons dans
nos tiroirs, nos grands tiroirs !!

Je vous ai donc préparé des visuels de
quelques produits de nos marques
sponsors.
Je n' ai pas assez de pages pour tout
vous montrer dans ces visuels, mais
bien sûr ,vous avez découvert nos
joujous du moment tout au long du
magazine !! Un vrai bonheur pour nous
toutes !!
Encore merci à eux de la part de toute l'
équipe !!
Merci aussi de nous permettre de faire
des jolis jeux concours !! Et continuez de
nous suivre sur le blog, de belles
créations à venir !!
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KirelCraft partage à chaque magazine plusieurs marques de produits : Les
Ateliers de Karine
Karine, L' Encre et l' Image
Image, Mes p'tits ciseaux
ciseaux, Diy and cie
cie, et la
nouvelle marque de Béatrice Garni
Garni. Vous les découvrez au fil des pages...

mais aussi des étiquettes
rectangulaires à glisser partout.

Plusieurs sortes d' étiquettes mots
dispos chez Ephéméria
Ephéméria...
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Papiers, étiquettes, tampons, embellissements et autres, à découvrir dans le mag
parmi ces marques : Sokaï
Sokaï, Cartoscrap
Cartoscrap, Les jolies créations,
créations,Scrap
Scrap Merveilleux
Merveilleux,
Scrapnewage et Lorelaï design.

A découvrir : nos tests avec les Izink
Diamond d' Aladine !

Toute l' équipe s' est amusée avec les
embellissements acryliques Zibuline
Zibuline.
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Certaines dt ont joué avec les kits de Scrap Kit And Co
Co, Scrapboo'kit ma box créative et Dans mes
pochettes
pochettes. Mais aussi avec les tampons Miaoups créations , et du priplak de Laura Pack
Pack. Et vous avez
pu découvrir un test rangement bois, et des créations avec des supports bois de L' atelier des 1001
boîtes
boîtes.

...ainsi que ceux de La petite
française !!

Tampons de Denim Tampons à
découvrir dans plusieurs créations....
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Du Florilèges Design dans le mag !! De l' Universcrap ( petit visuel de la nouvelle
collection tout juste sortie ), Les kits de Kali dans un joli mini et du Graffiti girl
parsèment le mag !! Et tout au long de nos créations des décos de La bulle à scrap !!

...ainsi que des badges, étiquettes et
images à découper Accent Scrapbooking
Scrapbooking.

On a eu aussi de beaux
embellissements Scrapmouset
Scrapmouset...
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Concours

Un petit concours ça vous
tente ???

Boutique en ligne spécialisée dans le
tampon d’art en caoutchouc français,
depuis 2008

Notre sponsor La Scraposphère vous
offre un joli lot de tampons !!

La boutique :
http://www.scraposphere.com/
boutique/

Défi : Faire une réalisation ( page, carte,
mini , home déco.. au choix ) en suivant
le combo présent dans le magazine !!

Le blog : http://scraposphere.com/
leblog/

Date limite : 31 Aout
Création à envoyer à
magazine.libertyscrap@gmail.com
A vos tables de scrap !!

Mais aussi sur facebook et pinterest.
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Rdv en fin d'année pour le n° 5...
L' équipe se joint à moi pour remercier chaleureusement nos partenaires pour leur soutien, nos
invitées pour le partage de leur scrap mais aussi vous qui nous lisez !!
A bientôt pour le prochain numéro, et restez connecté... Liberty scrap ,ça continue sur le blog et les
réseaux !!
Christelle

Deux concours peuvent en cacher un troisième
Avez vous trouvé les deux concours créatifs
dans le magazine ???
On attend avec impatience vos créations !!
De jolis lots à gagner grâce à nos partenaires...
Rdv dans quelques jours sur la page facebook
pour un 3 ème concours, à partager !!

Envie de partager votre univers ???
A chaque magazine, nous accueillons des
invitées créatives, qui vous font découvrir leur
univers !!
ça vous tente ??? Envoyez un mail à
magazine.libertyscrap@gmail.com

L' aventure continue....
En attendant le prochain numéro, retrouvez nous
sur le blog :
https://libertyscrapmagazine.wordpress.com/
Nous partageons des créations, tutos, vidéos et
continuons de mettre en valeur les trésors de nos
sponsors !!
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