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Edito

Un nouveau numéro de votre magazine, où nous traversons diverses saisons , mais aussi un

numéro festif pour préparer les fêtes et s' émerveiller à chaque page...

Un peu d' automne et surtout de l' hiver !! Noël, nouvel an et bien d' autres thèmes à découvrir

en parcourant les 200 pages !!!

Exeptionnellement pas d' invitées créatives , car cette fin d' année a énormément inspirée la dt..

Dt qui s' est agrandie pour passer à 24 !! 24 créatives de talent !! 24 univers incroyables !!!

Merci à elles pour leur créativité , et merci à nos 36 sponsors pour les merveilles avec lesquelles

on s' amuse au fil des pages.

Bonne lecture, Christelle

Facebook Blog Pinterest

Instagram Mail Groupe facebook

Liberty Scrap Magazine https://libertyscrapmaga
zine.wordpress.com/

Liberty scrap magazine

Libertyscrap-magazine magazine.libertyscrap
@gmail.com

Liberty Scrap magazine
et vous

Liberty scrap, ça
continue...

Retrouvez -nous
régulièrement sur le
blog pour d' autres

créations , mais aussi
sur les divers réseaux.
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Duel de saison

Scrappons ensemble

Sur les tables de scrapSur les tables de scrap

automnalesautomnales

Sur les tables de scrap hivernalesSur les tables de scrap hivernales

Nous sommes passés il y a peu de la saison automnale à la saison hivernale...
J' ai eu envie de proposer à 6 filles de la dt un duel de saison !!

3 dts ont dû faire une carte thème automne, 3 dts une carte thème hiver !!
Et vous quelle saison préférez-vous scrapper ???

Par Christelle

Claire :Claire :

Tampons L'Encre et L'ImageL'Encre et L'Image, dies

CartoscrapCartoscrap,étiquettes EphémériaEphéméria,

ZibulineZibuline, SokaiSokai, taches Izink AladineAladine.

NessaVBA :NessaVBA :

Tampons "Falling in Love" de L’Encre etL’Encre et

L’ImageL’Image, die "Erable" de SagaposcrapSagaposcrap,

masking tape "libre expression" de L’ EncreL’ Encre

et L’Imageet L’Image, distress Oxide "spiced

marmalade", "candied apple", "evergreen

bough" et "fossilized amber" de chez LesLes

Kits de KaliKits de Kali, poudre à embosser Izink 3D

"relief gold" et "relief caviar" AladineAladine, bristol

blanc et noir, masking tape, tampon texte

divers.

Maylis :Maylis :

Tampon "bouquets à composer" L'Encre etL'Encre et

L'imageL'image, étiquette et masking tape

EphémériaEphéméria, micro-billes, dots.

Lalou :Lalou :

Badge Lime CitronLime Citron, tampon rondin LesLes

Ateliers de karineAteliers de karine, tampon bocal

L'encre et l'imageL'encre et l'image, tous les tampons de

fonds et mots La petite françaiseLa petite française.

Paméla :Paméla :

Papiers et étiquettes " Douceur Hivernale

" et tampons "mini- étoiles et flocons"

Scrap DidiScrap Didi, tampon "cerf Boho chic" LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine et un badge AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking.

Sixela 95:Sixela 95:

Tampons "Noël at home" "Artiste en

herbe" papier collection "Intemporelle"

Graffiti' GirlGraffiti' Girl, tampon Denim TamponsDenim Tampons,

izink 3d " Nacré pearly" pochoir "Trio

Géométrique"AladineAladine
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Sketch carterie

Scrappons ensemble

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Les cartes ont toujours été mes créations favorites en scrapbooking.
Auparavant, je n'avais jamais utilisé de sketch pour faire mes cartes.

En réaliser un a donc été une première et un défi pour moi !
Mais après tout, le scrap, ce sont des défis au quotidien, non ?

Je dois vous avouer que pour réaliser

le sketch, j'ai d'abord disposé du

matériel sur ma table : des tampons,

des encres, du papier ... J'ai

commencé par choisir mon papier de

fond et de là, tout s'est enchaîné ! J'ai

créé mon sketch sur une feuille de

brouillon et je me suis lancée ! J'ai

d'abord travaillé mon fond de carte

avec plusieurs tampons, et j'ai ensuite

tamponné et détouré mon ensemble

de cadres. J'ai choisi un die

sentiment, et j'ai ajouté les petits

détails que j'aime tant : de la ficelle,

des étiquettes, un pompon, des

taches...

Papier de la collection "Blue Batik"

des Ateliers de KarineAteliers de Karine, die "Bonheur"

d' Univers ScrapUnivers Scrap, tampons DenimDenim

TamponsTampons, tampons bois "Six cadres,

"Cadre carré", "Ecriture stylée",

"étiquette "Poussières d'Etoiles", mini

pompon et dots Florilèges DesignFlorilèges Design,

étiquette EphémériaEphéméria, étiquette

transparente Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking.

Par Amélie JoliieAmélie Joliie

Sur la table de scrap de So ScrapSur la table de scrap de So Scrap

Cadre en résine, étiquettes et

pompons Florilèges DesignFlorilèges Design,

tampons de fond Comptoir du ScrapComptoir du Scrap.
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SCRAPLIFT

Scrappons Ensemble

Sur ma table de scrapSur ma table de scrap Sur la table de NessaVBASur la table de NessaVBA

Un scraplift a pour but de réaliser une page ou autre création, en s'inspirant de la page

proposée. Cela peut être la mise en page, le combo, la reprise d' un ou plusieurs éléments...

Mais on peut aussi faire une rotation ou encore une inversion miroir de la page. Bref ,

laisser libre court à votre imagination et amusez-vous !!!

Vous allez découvrir la page que mon binôme NessaVBA et moi même avons liftée .

Pâte "Timbrillo" Tommy Art IggydodieIggydodie,

papiers, badge, embellissement

plastique rigide "Moment" collection

"Intemporelle", pochoir "Astral", tampons

"Splash", embellissements bois

"Intemporelle" et "Intemporelle bis",

tampons "Mon mec à moi" Graffiti’GirlGraffiti’Girl,

dies "Lampions", DIY&CieDIY&Cie, tampons

216B06, 298B08, 244B10 et

273C09 Denim TamponsDenim Tampons, pigment Izink

"Tomato" AladineAladine, versafine "onyx

black", encre memento "tuxedo black",

nuvo "simply white" et "Epony

black" CartoscrapCartoscrap, papier blanc,

promarker noir.

Tampons et dies "rondins de bois" LimeLime

CitronCitron, étiquette Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking,

chipboard "2 sœurs" Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking, tampons

transparents IggydodieIggydodie, encre dye en

spray "rosée", "Cassis" et

"encre" AladineAladine, papier "Let’s

flamingle" ScrapnewageScrapnewage, étiquettes,

œillets et masking tape EphémériaEphéméria, die

"mini esperluettes" et masking tape LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine, masking tape "libre

expression" L’Encre et L’ImageL’Encre et L’Image, gloss

gel, pochoir, papier noir, tampon texte,

étiquettes diverses , Posca noir.

Par Sixela95Sixela95
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J’avais envie de vous faire voyager un peu en Hongrie.

Et de vous faire découvrir une talentueuse scrappeuse. Il s'agit de Mónika Fiáth. Elle fait

partie de l'équipe créative de chez NőiCsizmaDesign.

Je vous invite à visiter son blog.

https://www.punkrose.hu/

Mais le voyage ne s'arrête pas à une

seule page...

Scrappons ensemble

- 13 -



Pour réaliser ma page, j’ai choisi la collection "Intemporelle" de Graffiti' Girl.Graffiti' Girl.

Je suis donc partie sur un combo rouge, gris, blanc et noir. J’ai fait mon fond en

tamponnant les tampons taches avec de l’encre rouge et grise.

Les dies "Lampions" de DIY and CieDIY and Cie

permettent d'avoir une jolie guirlande.

J'obtiens un bel effet argenté avec la

pâte "Tommy Art" d'IggydodieIggydodie.

Scrappons ensemble
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Vanessa a utilisé les tampons et dies "rondins" de Lime CitronLime Citron encrés en gris. Elle

a mélangé son encre AladineAladine avec du gloss gel pour un effet transparent.

Et elle a passé du Posca noir sur son chipboard Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking.

Les tampons IggydodieIggydodie sont encrés

en noir et gris pour un effet dégradé.

Les rondins Lime CitronLime Citron ont été

encrés puis découpés grâce aux dies.

assortis.

Scrappons ensemble
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MOODBOARD

Scrappons ensemble

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un moodboard est un ensemble d'images qui permet de créer un tableau d'inspiration.
Chacun y pioche l'élément qui l'inspire, cela peut être le combo, un objet sur une des images,

le thème du moodboard... Ici je propose un moodboard hivernal.

J'ai choisi plusieurs éléments du

moodboard pour faire ma page : le

combo, la neige et les animaux.

Ma photo de ce petit écureuil collait au

thème. J'ai utilisé les papiers de la

collection "This is magic" de LesLes

Papiers de PandorePapiers de Pandore. J'ai découpé

une large bande de papier que j'ai

collée sur la hauteur, une autre plus

fine et déchirée pour apporter du

contraste. Les bords de cette bande

sont encrés dans les tons bleu-gris.

J'ai ensuite ajouté plusieurs morceaux

de papiers et étiquettes , dont une en

priplak autour de la photo. Quelques

étiquettes, stickers et breloques

viennent finaliser ma page.

Papiers, stickers, tampons et

étiquettes de la collection "This is

Magic" Les Papiers de PandoreLes Papiers de Pandore,

étiquette priplak de Laura PackLaura Pack,

breloque ZibulineZibuline, pompon

Florilèges DesignFlorilèges Design, Die Lime CitronLime Citron,

tampon texte Comptoir du ScrapComptoir du Scrap,

étiquette EphémériaEphéméria, Encre diverses.

Sur la table de scrap de FifineSur la table de scrap de Fifine

Papiers et die-cuts "Carte blanche",

tampon "Fais un voeu" Les AteliersLes Ateliers

de Karinede Karine, étiquette EphémériaEphéméria,

tampon La Petite FrançaiseLa Petite Française, peinture

paillettes Izink Diamond AladineAladine, die

Lime CitronLime Citron.

Par RoseRose
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Voici le moodboard que j'ai choisi pour ce numéro de fin d'année. Une ambiance

cocooning et hivernale.

... et un sur celle de Créativity Scrap

ma binôme.

Un zoom sur ma page...

Scrappons ensemble
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J'ai choisi une photo portrait pour garder la verticalité de ma page. Le die LimeLime

CitronCitron disposé de part et d'autre de la photo accentue cette verticalité.

Une breloque et un pompon pour

apporter du volume à ma page.

J'ai découpé le nom de la collection de

papiers et ajouté un sticker coordonné.

Scrappons ensemble
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Sur sa page, Créativity Scrap a réalisé un travail de détourage de la collection

"Carte Blanche" de Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine.

Cette collection s'accorde parfaitement

avec les photos et le moodboard.

Des tampons cadres La Petite FrançaiseLa Petite Française

magnifiques par leur fin design .

Scrappons ensemble
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Sketch de page

Scrappons ensemble

Au coeur de nosAu coeur de nos créationscréations SurSur nos tables de scrapnos tables de scrap

Un sketch, c'est toujours très agréable à réaliser.
On n'a qu'à suivre les indications avec plus ou moins de précisions

et puis hop, au final, on obtient à coup sûr,
une page bien équilibrée sans trop se casser la tête.

Un sketch, c'est un point de départ.

Certaines préfèrent le suivre à la trace,

tandis que d'autres aiment s'en inspirer

librement.

J'aime les sketchs épurés... Ceux qui

jettent des bases simples et qui nous

laissent organiser le reste à notre

manière.

Par NiniNini

J'ai gardé la mise en page initiale, mais

en ajoutant quelques détails comme le

sous-titre grâce aux tampons

d’ IggydodieIggydodie. Et pour les bandes de

papiers, j'ai utilisé du masking tape.

Par NessaNessa

Papiers LorelaïLorelaï DesignDesign, fleur bleue en

mousse ZibulineZibuline,, images à découper

Accent Scrapbooking,Accent Scrapbooking, chipboard Les 2Les 2

Miss Scrapbooking,Miss Scrapbooking, tampon feuillages LaLa

Scraposphère,Scraposphère, tampon texte LimeLime

Citron,Citron, plume La bulle à Scrap.La bulle à Scrap.

Par NiniNini

Chipboard Entre filles Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking, tampons transparents

Iggydodie,Iggydodie, tampons fleurs LaLa

Scraposphère,Scraposphère, étiquettes AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, étiquettes, œillets et

masking tape Ephéméria,Ephéméria, die Mini

esperluettes et masking tape Les AteliersLes Ateliers

de Karine,de Karine, masking tape "Libre

expression" L’encre et l’imageL’encre et l’image, Néocolors

Les Kits de Kali,Les Kits de Kali, pochoir et tampon texte

divers, Posca noir.

Par NessaNessa

- 20 -



Scrappons ensemble
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Page de nini : papier de fond Lorelaï DesignLorelaï Design travaillé avec de la pâte à craqueler et des

encres. Tampon texte de Lime CitronLime Citron. Tampon feuillages sur le fond et embossés

sur vellum de La ScraposphèreLa Scraposphère. Fleurs découpées Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking.

Fleur en mousse de ZibulineZibuline ajoutant

du volume à l'ensemble.

Chipboard Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking

embossé façon ombré.

Scrappons ensemble
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Page de Nessa : tampons d’Iggydodie’Iggydodie ajoutant quelques détails. Bandes de

masking tape pour remplacer les bandes papiers.

Chipboard Entre filles Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking coloré au Posca noir.

Tampon fleur La scraposphèreLa scraposphère pour

agrémenter.

Scrappons ensemble

- 23 -



Combo couleur

Scrappons ensemble

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Je suis fan des couleurs et pour ce combo, je voulais mélanger de
belles couleurs sur ma réalisation.

Pour cette période de fêtes de fin d'année, je ne voulais pas d'un combo traditionnel.

Je suis partie d'un papier trouvé dans

un magazine qui m'a servi de fond/

base à mon Art Journal.

J'ai voulu réaliser 2 pages qui

puissent vivre indépendamment l'une

de l'autre.

Tampons ScraposphèreScraposphère, IggydodieIggydodie,

Graffiti' GirlGraffiti' Girl et l'l' Encre et l'ImageEncre et l'Image,

dies Graffiti' GirlGraffiti' Girl et Denim TamponsDenim Tampons,

stickers de la collection Galaxia de

Con Hilos disponible chez

EphémériaEphéméria.

Sur la table de scrap de CindySur la table de scrap de Cindy

Tampons CartoscrapCartoscrap, die "ronds

évasés" UniverscrapUniverscrap, encres Dye

Izink d’AladineAladine "océan" "cassis"

"mer du sud" , titre "portraits" LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine disponible chez

Les Kits de KaliLes Kits de Kali, papiers Wak’upWak’up.

Par Kouneli ScrapKouneli Scrap
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Pour changer des couleurs traditionnelles de Noël, j'ai proposé un combo de bleu,

vert, violet et une touche d'or pour donner un air de "fête" tout de même !

Une belle harmonie de couleurs et de

style entre papier, tampons et photo.

Une combinaison de papiers qui

s'harmonise plutôt bien.

Scrappons ensemble
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J'aurais pu me concentrer sur une seule page, mais le dessin de fond traversant

ma double- page a orienté la structure de cette réalisation.

J'aime souvent réutiliser les chutes,

notamment celles du die grillage.

Quelques taches permettent de

réhausser la composition.

Scrappons ensemble
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J'ai choisi de réaliser mon fond avec l'encre "océan" d'AladineAladine ,dont la couleur

éclatante se prêtait à merveille avec le combo choisi.

Le die "ronds évidés" d' UniverscrapUniverscrap

apporte de la texture au fond.

Embossage gold et colorisation des

tampons.

Scrappons ensemble
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Boîtes Gigognes

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Comment mettre en valeur une superbe collection de papiers design
lorsque vous voulez tous les utiliser pour créer une boîte ?
En décidant de réaliser des boîtes à explosions multiples,

imbriquées les unes dans les autres et que l'on ouvre telles des matriochkas...
... de façon décroissante.

Je suis partie d'un cube extérieur de

10 cm. Puis, pour les suivantes, j'ai

enlevé 1 cm à chaque fois, jusqu'à

arriver à un cube de 7 cm pour la plus

petite. Sur toutes les boîtes

intérieures, j'ai retiré les angles de

façon à ne laisser que les côtés

directs de la base du cube (de façon à

créer un "+"). Pour celle à l'extérieur,

j'ai tout laissé, mais j'ai coupé un des

côtés, de manière à ce qu'il se

referme sur la face suivante .

Les couvercles ? J'ai rajouté 2

millimètres sur la base carrée par

rapport aux boîtes (pour qu'ils

s'imbriquent sur ces dernières sans

forcer) et 1 cm pour leurs hauteurs.

Papiers, étiquettes et planche "Mots"

de la collection "Parfum de roses" de

Lorelaï designLorelaï design, papiers cartonnés

unis pour les bases des boîtes,

embellissements divers et variés.

Par CécileCécile
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Mise en avant des tags et des mots des planches de la collection "Parfum de

roses", pour créer un rythme sur chaque faces visibles de chaque boîtes, tant à

l'extérieur qu'à l'intérieur.

... qui, une fois retiré, laisse

apparaître une autre boîte imbriquée.

Décoration C&S (Clean & Simple) du

couvercle pour créer la surprise...

Nos décos
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A chaque ouverture de boîte, on découvre une alternance de faces décoratives

avec inserts, mini-albums photos et/ou étiquettes... et de pages photos qui, une

fois collées, seront là pour donner vie à tous ces mots collés au gré des envies.

... qui sont la touche finale pour

sublimer ces superbes papiers.

Détail de 2 faces, avec son tag, ses

mots et son étiquette sentiments...

Nos décos
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Nos décos
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Mini cercle à broder

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Des supports en tout genre , c'est fait pour moi. Mon regard s'est porté sur ce mini cercle à
broder.

Par sa taille, c'est un challenge , car en général je mets beaucoup de choses sur mes
réalisations.

Au vue de son petit diamètre, je

voulais garder un esprit de douceur,

cocoon. Je me suis donc arrêté sur du

tissu clair, des motifs géométriques.

Des petites maisons et un petit fond

patouille, ainsi qu'un détourage de

papiers , se mélangent à cette

création.

Ce mariage donne un bel ensemble .

Mini cercle à broder La Bulle àLa Bulle à

ScrapScrap, matrice de découpe LimeLime

citroncitron, détourage de papiers carte

blanche Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine ainsi

que les étiquettes mots.

Par Créativity ScrapCréativity Scrap
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N'est-il pas mignon par sa taille ? On ne peut que craquer. De multiples combinaisons pour s'en

servir, je trouve. Pour le fond , un peu de néocolor II, pâte à structure, pochoir et un tampon

texte. Un esprit cocoon qui atténue le bois par de l'encre blanche sur le contour.

Petit zoom sur ces découpes montées

sur mousse 3D pour un effet de relief.

Un beau support, un joli tissu et le tour

est joué.

Nos décos
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Home Déco Ado Girly

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

J'ai tendance à penser scrap et à customiser tout ce qui me passe dans les mains.
Les supports de l'Atelier 1001 boîtes sont parfaits pour cela. J'ai eu l'honneur de travailler

sur la couronne cœur, et avec de tels produits, l'inspiration vient toute seule.

J'ai tout de suite vu que j'allais

scrapper deux zones en diagonale

pour harmoniser le tout.

La peinture m'a aidée à délimiter les

zones de cette déco.

J'ai joué sur l'intérieur et l'extérieur de

celui-ci en intégrant des tamponnages

sur calque de coquelicots.

Les papiers Scrap didiScrap didi réhaussent

mes photos, et les tampons d''

IggydodieIggydodie donnent la note ado que je

voulais donner à mon projet.

Support de l'Atelier 1001 boîtes'Atelier 1001 boîtes,

peinture Tommy art et tampons de

chez IggydodieIggydodie, papiers collection

"bohémienne" et tampon triangle de

Scrap didiScrap didi, tampon de fond, chevrons

3d et fleur de chez Florilèges designFlorilèges design,

tampon "Carpediem" et coquelicots de

CartoscrapCartoscrap, pompons de

ZibulineZibuline, phrases étiquettes MesMes

ptits ciseaux.ptits ciseaux.

Par So scrapSo scrap.
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L' atelier 1001 boîtesL' atelier 1001 boîtes nous offre une multitude de supports à scrapper et celui-ci

est juste magnifique.

C'est pour cela que j'ai choisi de ne pas le recouvrir entièrement.

Les fleurs embossées en blanc sur

du calque ajoutent de la légéreté.

Mes chouchous du moment réunis :

le triangle Scrap didiScrap didi et Iggydodie.Iggydodie.

Nos décos
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Home déco destructuré

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Fan de scrap sur supports originaux, mon attention s' est arrêtée sur des petites cales de L'
atelier 1001 boîtes. Ces cales qui sont faites pour caler des encreurs dans un rangement,

moi, en les voyant, j' ai de suite pensé Home Déco !!

Pour cette création originale, j' ai

assemblé mes cales de façon

destructurée, puis je les ai collées.

Une bonne couche de gesso, de l'

encre en spray, un peu de pâte

sablée, et mes cales ont pris leur

couleur et structure.. Divers

tamponnages en fond, mais aussi

détourés pour agrémenter, et le tour

est joué !!!

Un home déco portant le nom du

magazine, avec une découpe sur

mesure faite pour l' occasion.

Cales en bois et expressions "Liberty

Scrap " L' atelier 1001 boîtesL' atelier 1001 boîtes,

encre rose, gesso et pâte

sablée Tommy art et tampons de

chez IggydodieIggydodie.

Par ChristelleChristelle
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Une fois mes cales collées ensemble de façon destructurée, un peu de gesso, de pâte sablée,

de spray Tommy Art et des tampons de fond IggydodieIggydodie donnent de la structure et de la couleur

à mon home déco. Et une jolie découpe "Liberty Scrap" faite sur mesure, hop fini!

Des cales L' atelier 1001 BoîtesL' atelier 1001 Boîtes

comme support... original non ??

Des tampons détourés IggydodieIggydodie

agrémentent mon home déco...

Nos décos
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Home déco

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

J'aime pouvoir changer souvent de support pour mon scrap.
Là, je voulais faire un cadeau à ma nièce de coeur.

J'ai choisi de faire un cercle à broder façon attrappe -rêves.

J'ai choisi de scrapper ma nièce de

coeur , la fille de ma meilleure amie.

J'avais pris cette photo d'Anaïs il y a

quelques années.

J'ai choisi en papier de fond un papier

LesLes Ateliers de KarineAteliers de Karine avec des

fleurs détourées dans les papiers , et

des petits mots SokaiSokai. . Pour mon

fond , j'ai mis des cadres que j'ai

détourés dans un papier Les AteliersLes Ateliers

de Karine.de Karine.

Papier "Parlez-moi d'amour" Sokai,Sokai,

papier "Blue Batik" Les Ateliers deLes Ateliers de

Karine ,Karine , découpes mots Sokai.Sokai.

Par JessJess
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Je trouve que le fond fait ressortir les jolies fleurs détourées.

Un petit cadeau qui a fait plaisir à

cette jolie princesse.

Des petits mots doux ....

Nos décos
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Home déco de Noël

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Fan des supports en bois originaux , j’ai choisi de scrapper le flocon de Scrap Didi. J' y ai
ajouté au dos un bras en carton , afin de pouvoir le poser en décoration sur un des meubles

de la maison.

La couleur du bois est tellement belle

naturelle , que j’ai préféré laisser mon

support brut. J’ai seulement apporté

de la texture à ma réalisation, avec de

la neige de Prima marketing

provenant de la boutique La Bulle àLa Bulle à

ScrapScrap. Deux ou trois chutes de

papiers de la collection "Douceur

hivernale ", quelques fleurs et mes

embellissements chouchoux du

moment en acrylique.

Support bois, papiers, mot en

acrylique autocollant "Instant", badge

Scrap Didi,Scrap Didi, les jolies décos acrylique

Florilèges DesignFlorilèges Design, fleurs et neige

"snowflake paste" de Prima marketing

La Bulle à ScrapLa Bulle à Scrap, priplak "écorce"

Laura PackLaura Pack, dies "branches

hivernales" Diy and Cie.Diy and Cie.

Par PamélaPaméla
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Une photo de mon petit lutin, pour honorer ce superbe flocon en bois Scrap Didi.Scrap Didi.

J' ai ajouté quelques taches de gesso, pour accompagner la neige, afin d'avoir un

rendu plus homogène.

Un beau badge "c'est l' heure des

cadeaux" de Scrap Didi.Scrap Didi.

Un mot en acrylique blanc autocollant

pour immortaliser cet instant.

Nos décos
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Dans mon engrenage

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Fan de support bois, j' ai craqué sur un salon en voyant un engrenage à décorer..
Un support original, laissant une multitude de possibilités.

Et dans ma lancée, j' ai réalisé deux petites décos assorties...

Sur mes trois supports bois, j' ai passé

quelques couches de gesso, afin de

les avoir en blanc pour pouvoir

travailler les encres de diverses

manières, afin de créer mes fonds.

Les sprays et les tamponnages s'

entremêlent parfaitement pour donner

du pep's à mes créations.

Mon idée de base décorative de mes

petits supports était d' intégrer "les

oubliés du coffre à jouets". Ils sont

charmants et se glissent partout, et

dans tous les thèmes... un peu de

douceur pour une photo pleine de

tendresse.

Support en bois "engrenage" ScrapScrap

DidiDidi, spray Tommy Art ink extrême

"turquoise/émeraude", tampons de

fond et badge IggydodieIggydodie, images à

découper appareil photo AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, mot "dream" et étoiles

ScrapmousetScrapmouset, tampons "les oubliés

du coffre à jouets" L' encre et l'L' encre et l'

imageimage, étiquette EphémériaEphéméria, tampons

"17 phrases" Lime CitronLime Citron, priplak

strié et motifs étoiles Laura PackLaura Pack,

deux horloges LesLes 2 miss2 miss

ScrapbookingScrapbooking, dies "photo" et

"moment" UniverscrapUniverscrap.

Par ChristelleChristelle
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On remonte le temps, on se souvient, on rêve.... Accompagné de nos petits

personnages de L' encre et l' imageL' encre et l' image... Un moment plein de tendresse immortalisé

dans le temps...

"Photo" et "Moment", deux dies avec

contour de chez UniverscrapUniverscrap en déco.

"Dream" de ScrapmousetScrapmouset colle

parfaitement à l' ambiance...

Nos décos
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Cercle de Noël

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Etant une inconditionnelle fan de Noël et surtout des décorations,
je ne pouvais pas passer à côté de la customisation d'un cercle à broder.

Les papiers de la collection "Poussières d'étoiles" de Florilèges Design

m'ont immédiatement inspirée !

Je me suis servie d'un cercle à broder

de 30cm de diamètre. Pour faire mon

fond, j'ai réuni 2 papiers qui

s'accordaient bien entre eux par leurs

couleurs. Pour moi, Noël est

synonyme de neige, de "cocooning" et

les tampons du village enneigé , de la

cafetière et sa tasse de FlorilègesFlorilèges

DesignDesign collaient parfaitement à cet

esprit.

Papiers "Poussières d'étoiles",

tampons bois "So Cosy", "A gros

flocons", "Cadre carré", "Texte

moucheté", tampon clear "Village

enneigé", décos acryliques "Saison du

cocooning", dots de FlorilègesFlorilèges

DesignDesign, tampons Denim TamponsDenim Tampons,

tampon clear Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine,

feuille d'argent ZibulineZibuline.

Par Amélie JoliieAmélie Joliie
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Avec sa grande taille, ce cercle à broder peut être accroché à votre porte : c'est

une couronne de Noël originale ! Il peut aussi être exposé sur un meuble près de

vos autres décorations de Noël.

La cafetière et les moufles de

Florilèges DesignFlorilèges Design, c'est "cocooning"!

Le petit cerf des Ateliers de KarineAteliers de Karine,

parfaitement dans le thème.

Nos décos
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Scrap récup

Nos décos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Toujours à l'affût de chaque objet ou autre qui traîne dans la maison. Rien ne se jette, tout se
transforme, c'est ce qu'on dit !! Moi, ça me va bien. J'ai donc choisi "la râpe à fromage" dans

tous ses états. Un premier modèle classique, grise et plate. Un autre à poser dans un style
différent de couleur noire, pour un effet chic et sobre.

Pour ce scrap récup, cette râpe

classique plate et grise traînait depuis

un moment dans un tiroir. Il fallait

unifier le tout, j'ai donc passé autour

de celle-ci un peu de gesso . Puis, un

travail de fond avec des encres en

spray et divers tamponnages. Le

deuxième modèle par son côté quatre

faces donne plus de possibilités à la

réalisation. Un effet sublime par la

couleur noire, mais je l'ai quand même

atténué avec du gesso. Pour garder le

chic, quelques découpes dans du

papier pailleté. Les photos sont de

tailles et formes diverses, ce qui attire

l'oeil. Tamponnages, matrices de

découpes, papiers, agrémentent cette

jolie râpe.

Encre en spray "verveine" et "océan"

dye izink AladineAladine, tampon de fond

"écriture stylée" et "roue chromatique"

Florilèges DesignFlorilèges Design, papiers "cosy

days" de L'encre et l'imageL'encre et l'image, tampon

détouré "jeu de croix, real life "ainsi

que plusieurs dies "blue batik "et

masking tape Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine,

dots ZibulineZibuline et étiquettes

fines EphémériaEphéméria.

Par Créativity ScrapCréativity Scrap
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Cette râpe une fois nettoyée a eu une couche de gesso. Un travail de fond aux

encres en spray de deux couleurs pétillantes d' AladineAladine, reflète la journée où mes

photos on été prises. Tamponnage de fonds pour agrémenter cette réa.

Bon recyclage pour cette râpe !Zooms sur les dies Les Ateliers deLes Ateliers de

KarineKarine très fins et chics ..

Nos décos
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Le rendu de l'effet noir vieilli, la brillance du papier pailleté mettent en valeur cette

râpe à fromage ainsi que les photos. On voit bien le tampon "real life" détouré LesLes

Ateliers de Karine.Ateliers de Karine.

Un assemblage de matrices de

découpes et le tour est joué.

En y mettant un peu de gesso l'effet

n'est plus le même.

Nos décos
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Rangements Distress L' atelier 1001
boîtes

L' Atelier 1001 boîtes propose des rangements en bois pour les produits du

Scrapbooking et autres loisirs créatifs. Un large catalogue est disponible

sur leurs réseaux. Dans ce numéro, vous découvrez les rangements d'

encreurs distress... Mais leur boutique propose bien d' autres rangements

encreurs d' autres marques et aussi beaucoup de rangements bien

pratiques pour nous les scrappeuses.

Nos tests
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Le produitLe produit

J' ai donc testé le

rangement Sofora 24,

mais il existe aussi en 12,

36, 48, 60.

Le rangement 24 cases

mesure : 185 cms par 335

cms et 80 cms.

On peut le poser sur son

bureau , ou alors faire des

combinaisons dans des

étagères avec d' autres

rangements.

Chez moi il est posé près

de moi, j' ai donc choisi

de le décorer car j' adore

scrapper sur du bois.

Très pratique pour garder

à disposition nos encreurs

préférés. Facile à ranger,

et la possibilité d' avoir

plusieurs tailles selon

notre nombre d' encreurs

est top !

Le petit plus que j' aime,

c' est la possibilité de

pouvoir le décorer pour

apporter sa touche

artistique à notre

rangement.

Je recommande, si

comme moi vous êtes fan

de rangements pratiques

pour votre matériel.

Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un rangement encreurs

distress Sofora 24 cases,

du gesso, tampons "Art

journal", "macadam

lover", "De toutes les

couleurs", "Textures

graffitis", 3Textures

textiles", "A la pointe du

crayon" et un pochoir

"géométrique 1" L' encreL' encre

et l' imageet l' image, deux sprays

Dye Izink "rosée" et

"réglisse" AladineAladine, la pâte

sablée Tommy Art d'

IggydodieIggydodie.

Par ChristelleChristelle

Nos tests

Mon avisMon avis
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Deux couches de gesso sur les côtés et au- dessus , puis quelques touches d'

encres pour donner de la couleur au rangement.

Quelques touches de pâte sablée de

chez IggydodieIggydodie pour donner du volume.

Les tampons L' encre et l' imageL' encre et l' image

sont parfaits pour décorer...

Nos tests
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Spray Dye Izink Aladine

Aladine propose un large choix de produits de scrap.... tampons,

pochoirs, encreurs, dies, sprays, poudres... etc... La liste est longue , et c'

est un bonheur d' utiliser leurs produits.

Pour ce numéro, nous avons la chance de tester les Spray Dye Izink !!

Plusieurs dts ont pu réaliser leurs créations avec , et ont aussi participé à

cet article test...

Nos tests
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Les produitsLes produits

AladineAladine propose des

encres en spray Dye Izink

avec un arge choix de

couleurs : 18 teintes

différentes, dans des gros

flacons de 80 ml.

Utilisables sur beaucoup

de supports, séchage

rapide, les couleurs sont

miscibles entre elles ce

qui permet de créer d'

autres teintes à l' infini.

Des couleurs pétillantes

et des nuances pour

pouvoir réaliser de beaux

combos.

Christelle :Christelle :

Encres en spray DYE

Aladine "rosée" et "or"

tampon "Indien"

AladineAladine, tampons de fond

et tampons étiquettes

IggydodieIggydodie, Badge et

étiquettes mot AccentAccent

scrapbookingscrapbooking.

Lalou :Lalou :

Encre en spray DYE

"cerise", tampons "attrape-

rêve" et poudre à embosser

blanche AladineAladine, feuille

argent ZibulineZibuline.

Sonia :Sonia :

Encres en spray DYE "or"

et "cuivre" AladineAladine,

tampons "Project life" et

"Tranche de vie"

IggydodieIggydodie, Indigo Blue

"bubbles", poudre à

embosser noire et blanche,

Brilli " Fairy dust" Tommy

Art et badge IggydodieIggydodie .

Kouneli :Kouneli :

Encre spray Dye Izink et

tampons duo bocal

AladineAladine,

tampons IggydodieIggydodie, L'L'

encre & l'Imageencre & l'Image, Graffiti'Graffiti'

GirlGirl, dies FlorilègesFlorilèges

DesignDesign.

So scrap :So scrap :

Encre Izink dorée, tampons

et dies AladineAladine, carte

ZibulineZibuline, tampons

CartoscrapCartoscrap.

Cindy :Cindy :

Encres en spray Dye Izink

"Océan" "Rosée" et "Or" et

tampons "Indien"

AladineAladine, tampon texte

Florilèges designFlorilèges design,

tampons planche "Lettering"

Miaoups créationsMiaoups créations,

tampon phrase Cartoscrap.Cartoscrap.

Nos tests

Sur nos tables de scrapSur nos tables de scrap
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Sur nos tables de scrapSur nos tables de scrap

Les ptits mots des testeusesLes ptits mots des testeuses

Nos avis

Créativity Scrap :Créativity Scrap :

Encres en spray DYE AladineAladine "verveine"

et "océan", tampon de fond

DenimTamponsDenimTampons, Etiquette fine

EphémériaEphéméria, badge IggydodieIggydodie,

Embellisement acrylique ZibulineZibuline.

Nessa VBA :Nessa VBA :

Duo clear & dies "Attrape- rêve" et

"Dream", encre en spray Dye Izink

"rosée", "outremer", "encre" et "cassis",

poudre à embosser Izink 3D "relief Gold"

d' AladineAladine, tampons "Les Oubliés du

Coffre à Jouets " de L’encre etL’encre et

L’ImageL’Image, étiquette AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, étiquette, masking tape

EphémériaEphéméria, masking tape Les AteliersLes Ateliers

de Karinede Karine.

Par ChristelleChristelle

"Agréable à utiliser, des couleurs

pétillantes et s'imprègnent très vite au

coeur du papier" Créativity ScrapCréativity Scrap

"Les spray or, nacré et cuivre donnent un

superbe effet métallisé" SoniaSonia

"Couleurs très vives, miscibles entre elles

top avec du papier aquarelle. Le petit

plus : made in France ! LalouLalou

"Des couleurs éclatantes !! " CindyCindy

"Les sprays sont très couvrants, même

sur papier foncé. Les pigments sont

scintillants comme on aime ! " So scrapSo scrap

"Facile d'utilisation, éclatantes et

agréable à travailler car aquarellables, à

utiliser en spray ou avec le

pinceau." KouneliKouneli

"Des couleurs incroyables !! Pétillantes

avec un pep's d' enfer !! Un régal pour

les patouilleuses !! Une multitude de

possibilités avec !! On adoore, on en use

et on en abuse !!" ChristelleChristelle

Vous avez découvert notre test maisVous avez découvert notre test mais

aussi nos créations dans le magazineaussi nos créations dans le magazine

avec les sprays... Rdv sur le blog pouravec les sprays... Rdv sur le blog pour

les retrouver régulièrement dans nosles retrouver régulièrement dans nos

créations !!créations !!

Nos tests
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Nos tests
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Produits Tommy Art chez Iggydodie

Vous connaissez la boutique Iggydodie ??? Incontournable dans le monde du

scrap !! Tant par sa boutique que par la scrappeuse qui la tient !! La boutique a

sa propre marque de tampons mais propose aussi divers produits... Nous

somme plusieurs a avoir testé les produits Tommy Art, produits italiens de

grande qualité... Vous découvrirez dans ce test, certains produits, à travers

diverses créations... Bien évidemment, ils sont présents aussi dans diverses

créations du magazine...

Nos tests
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Les produitsLes produits

Pour ce test, nous avons

utilisé les produits Tommy

Art suivants :

La pâte sablée

La pâte Timbrillo

Le gel brilli lumière

Les paillettes Brilli gold

La pâte Trimbrillo

La craie d' épaisseur

La chalk color bleu ciel

La chalk color rose

dragée

ChristelleChristelle :

Pâte sablée Tommy Art,

spray "turquoise/

émeraude", tampons de

fond et tampons divers ainsi

qu' un badge

IggydodieIggydodie, pochoir lala

ScraposphèreScraposphère.

KouneliKouneli :

Craie à épaisseur et chalk

color Tommy Art, badge et

tampons de chez

IggydodieIggydodie, dies DenimDenim

TamponsTampons, tampons

Graffiti' GirlGraffiti' Girl

et embellissement papillon

Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking.

SabySaby :

Encre distress oxyde velvet

victorian Les kits de KaliLes kits de Kali,

tampons et paillettes Brilli

Tommy Art de chez

IggydodieIggydodie, tampons

CartoscrapCartoscrap, minis tampons

Comptoir du ScrapComptoir du Scrap et Dies

divers.

Sixela 95Sixela 95 :

Pâte Timbrillo Tommy Art

IggydodieIggydodie, pochoir "Astral",

tampons "Noël at home",

papier collection

"Intemporelle" et

embellissements bois "Noël at

home" Graffiti' GirlGraffiti' Girl, priplak

onglets imprimés "série 5"

Laura PackLaura Pack, spray die izink

"Océan" AladineAladine, encre

Versafine "onyx black", encre

memento "tuxedo black" et

"London flog" CartoscrapCartoscrap,

crayons aquarellables, bristol

noir, oeillet noir, ruban satin et

feutre à alcool "black".

Nos tests

Sur nos tables de scrapSur nos tables de scrap
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Sur nos tables de scrap ( suite )Sur nos tables de scrap ( suite )

Les ptits mots de toute l' équipeLes ptits mots de toute l' équipe

Nos avis

Sonia :Sonia :

Pâte Timbrillo Tommy Art, tampons,

étiquette, pochoir, Glitter drops Nuvo et

distress Oxide de chez IggydodieIggydodie, die- cuts

Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine, poudre à

embosser et encre de Chine blanche.

Paméla :Paméla :

Gel brilli "Lumière" Tommy Art, badge

"precious" ainsi que le tampon

"Documented" d' Iggydodie,Iggydodie, l' étoile avec

épingle et plume de

ZibulineZibuline, œillets EphémériaEphéméria et die "flèche

urbaine" Diy and CieDiy and Cie.

So Scrap :So Scrap :

Tampons peinture Tommy art chalk color

d' IggydodieIggydodie, tampons de fond FlorilègesFlorilèges

designdesign, dots ScrapmousetScrapmouset.

Vous avez découvert notre test maisVous avez découvert notre test mais

aussi nos créations dans le magazineaussi nos créations dans le magazine

avec les produits Tommy Art... Rdv suravec les produits Tommy Art... Rdv sur

le blog pour les retrouver régulièrementle blog pour les retrouver régulièrement

dans nos créations !!dans nos créations !!

Par ChristelleChristelle

"Les paillettes Brilli sont d’une grande

brillance ! Elles apporteront une touche

d’élégance et de raffinement à vos

créations." SabySaby

"La pâte timbrillio est très agréable à

travailler, on peut l'appliquer de plusieurs

façons ! Vous obtiendrez un gris pailleté

magnifique." SoniaSonia

"La craie à épaisseur est très agréable à

appliquer et donne un rendu mat très

beau. La chalk color est une peinture

facile à appliquer et le rendu est très

chalk." KouneliKouneli

"Le produit répond parfaitement à ce qu’il

promet ! Facile à appliquer, sèche très

vite parfaite pour les impatientes comme

moi." So scrapSo scrap

"J'ai bien aimé travailler le timbrillo . La

texture est sympa avec un bel aspect

argenté et quelques paillettes. Le

séchage est un peu long mais l' effet est

garanti ! Un bel effet nacré !" SixelaSixela

"Une pâte sablée au top !! L' effet

granuleux donne un beau relief aux

créations !! Ma pâte chouchou du

moment !!" ChristelleChristelle

"Le gel brilli est une élégance absolue ! A

la fois brillant et discret." PamélaPaméla

Nos tests
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Mini minute

Nos tutos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Je suis une adepte des minis riquiquis, ceux que l'on peut glisser dans son sac à main, ceux
que l'on peut accrocher à son porte- clés, celui que l'on a dans son tiroir et que l'on peut

consulter discrètement. Facile à ranger, facile à regarder, pour soi ou à offrir, il a tout pour
nous séduire. Voici mon petit dernier .

Dans nos collections de papiers, nous

pouvons trouver une feuille composée

d'une multitude de cartes, parfois de

différentes tailles, reflet parfait des

imprimés de la collection entière.

Cette feuille est idéale pour créer sans

difficulté et assez rapidement un mini-

album. La collection Studio FortyStudio Forty

"magic fall" était parfaite pour ce mini

de saison automnale, où se mèlent

champignons rigolos, petits escargots,

feuilles virevoltantes et rondins de

bois.

Papiers Studio Forty collection "Magic

Fall" boutique Dans mes pochettes,Dans mes pochettes,

anneau, chaînette, mini- étiquettes

argentées, pompon argenté ZibulineZibuline,

priplak lines Laura Pack,Laura Pack, étiquettes

roses, breloque Ephéméria,Ephéméria, mots

doux noirs Sokai,Sokai, dies cadres LesLes

Ateliers de Karine.Ateliers de Karine.

Par ClaireClaire
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Nos tutos

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Découper 9 cartes du papier imprimé dans le

papier "live forever" SF03-06

Elles feront :

Ht 10cm x lg 7.5cm

Découper aussi 2 morceaux de priplak

transparent pour le devant et le derrière de

couverture

A l'aide d'une perforatrice d'angle, arrondir les quatre

coins des cartes.

En haut et centré, perforer un trou afin de poser un oeillet

argenté.

Faire attention au sens des cartes !

Pour le priplak faire juste un trou pas besoin d'oeillet.

Dans les papiers imprimés "enchanted" SF03-02

et "mystic forest" SF03-01, détourer de jolies

feuilles, des champignons, des rondins de bois et

de petits escargots.

Toutes ces découpes seront la base des

embellissements de ce mini.

A l'aide des dies cadres, découper plusieurs

formes et couleurs de cadres.
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Nos tutos

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Sur chaque carte qui sera positionnée "en

haut" du mini, coller un cadre, un ou deux

champignons, quelques feuilles, un mot

doux et une étiquette. Amusez- vous,

associez, combinez !

Ceci sera le fil conducteur des pages hautes.

Sur les cartes positionnées "en bas", coller une photo, ici

une photo carrée de ht 5.5cm x lg 5.5cm. Il est tout à fait

possible de découper la taille souhaitée à partir de

dimensions standards de photos, soit ht 10cm x lg 15cm.

Glisser une étiquette sous la photo, relever le tout avec

un mot doux positionné dans le même sens que

l'étiquette.

Décorer ainsi toutes vos cartes, jouer avec le

volume grace à des points de mousse 3D, les

petits embellissements détourés seront ainsi

vraiment mis en valeur.

Une fois vos cartes toutes embellies, assembler

grâce à un anneau. Créer un grigri avec une

chaînette, un pompon, une breloque.

Ajouter les cartes transparentes en priplak, la

première de couverture peut elle aussi être

décorée.
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Tuto boîte à mouchoirs

Nos tutos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

L' hiver arrive, il est temps de se préparer à l' arrivée des microbes... Mais avec un peu de
soleil pour oublier la grisaille... Je vous propose une idée cadeau, et en bonus, le pas à pas de

la boîte à mouchoirs...

Tout est parti d' une boîte à mouchoirs

en bois.... et l' envie de faire un trio à

offrir... j' ai donc réalisé aussi un petit

étui assorti, et un tag pour glisser un

mot...

Du pep's avec des tons jaunes et une

ambiance moderne sont au rendez

vous !!!

Dans les pages suivantes, vous

pourrez découvrir le pas à pas de la

déco de ma boîte à mouchoirs...

Et d' ici peu, rdv sur le blog du

magazine pour le tuto de l' étui !!

Un support en bois " boîte à

mouchoirs " , un spray Tommy Art ink

extrême IggydodieIggydodie, tampons " rebell

style",die "Lotus" chipboard en bois

rond et coeur Lime CitronLime Citron, étiquettes

noires EphémériaEphéméria, accolades en

acrylique jaune ZibulineZibuline.

Par ChristelleChristelle
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Un trio de créations à offrir !! Une ambiance moderne, avec de jolis

embellissements en bois de Lime Citron,Lime Citron, et une utilisation optimale de la planche

de tampons "Rebell Style".

Un peu de rock, de musique... pour

oublier nos microbes...

Un petit étui à mouchoirs de poche

assorti à la boîte et au tag..idée cadeau

!

Nos tutos
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Préparer le support

Travail de fond 1 : les taches d' encres

Travail de fond 2 : le pochoir

Quand on veut jouer avec les encres sur des

supports bois, il faut tout d' abord passer

plusieurs couches de gesso, afin d' avoir une

base blanche et de pouvoir la travailler.

Vaporiser un spray encre sur un plastique, rajouter un

peu d' eau, mélanger avec un pinceau ou au doigt, puis

prendre un autre petit plastique, tremper dans le mélange

et déposer par petites touches sur le support. Sécher au

gun, puis renouveler l' opération afin d' avoir plusieurs

nuances. Profiter du mélange pour tapoter le pinceau au

dessus du support, pour faire apparaître quelques petites

taches.

Choisir une encre en pad de la même nuance que

le fond, un pochoir, et à l' aide d' un applicateur,

déposer de l' encre sur la tache et en

dépassement. Pour un effet ton sur ton.
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Travail de fond 3 : tampon de fond ton sur ton

Déco 1 : tamponnages noirs

Déco 2 : finitions

Choisir un tampon de fond et réutiliser l'

encre en pad utilisée précédemment, afin de

continuer le travail de fond en ton sur ton....

tout se mêle parfaitement.

Il est temps de passer aux tamponnages avec une encre

en pad noire, afin de décorer son support. L' encre noire

relève le travail de fond jaune.

Pour finir de décorer ma boîte à mouchoirs, j' ai

choisi de coller des étiquettes, une découpe lotus,

un peu de fil de couture noir et le tour est joué !!!

Une boîte à mouchoirs simple, sobre et chic à

offrir ou à garder pour soi bien sûr !!!

Par ChristelleChristelle
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Moment magique

Nos tutos

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Les images à découper sont de plus en plus populaires sur le marché.
Elles sont parfaites pour faire de jolies cartes. Mais quand vient le temps de les ajouter

à des pages, plusieurs se demandent comment y arriver.
Voyez comment je m'y suis prise pour en intégrer plusieurs à une page.

C' est l' astuce du mag !!

La planche d'images de Noël d'AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking contenait plusieurs

éléments que j'aurais tout simplement pu

placer à côté de ma photo comme un

simple embellissement, ou pour

remplacer un badge. Mais pour

l'occasion, j'ai préféré recréer un petit

village de Noël.

Pour ce faire, j'ai découpé plusieurs

images qui correspondaient à ma

thématique. Je les ai disposées de part

et d'autre de ma photo et de mes fleurs,

tout en essayant d'équilibrer les volumes

pour créer une jolie perspective.

Pour ajouter encore plus de texture,

j'ai utilisé un tampon Lime CitronLime Citron de ciel

étoilé.

Chipboards Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking

,, images à découper, mini-mots noirs et

badge Accent Scrapbooking ,Accent Scrapbooking ,

tampon Lime Citron ,Lime Citron , fleurs

blanches ZibulineZibuline.

Par NiniNini
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Le fond a été tamponné avec un tampon Lime CitronLime Citron. Des morceaux de carton et de

mousse ont été placés sous les images découpées d'Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking pour jouer

avec la profondeur. Les fleurs de ZibulineZibuline ajoutent une touche de lumière.

Badge Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking pour

compléter les embellissements.

Chipboard Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking

embossé, recouvert de snowflake paste.

Nos tutos
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Cartes de fêtes

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

La période des fêtes est propice à l'envoi de jolies cartes à ses proches, aux amis et pourquoi
pas... pour accompagner un cadeau !

J'ai réalisé cette série de cartes sur du

papier bristol. Puisque c'est la période

de Noël, j'ai opté pour du doré afin

d'avoir beaucoup de lumière. Les

tamponnages ont été réalisés en noir

pour réhausser l'ensemble . Du blanc

pour rappeler la saison hivernale, et

des gouttes de nuvo blanc pour la

neige. Le die bordure flocon apporte

beaucoup de style et les stickers

permettent de personnaliser ces

cartes.

Tampons, badges, stickers et dies

Comptoir du scrapComptoir du scrap, tampons MesMes

ptits ciseauxptits ciseaux de la boutique Les KitsLes Kits

de Kalide Kali.

Par CindyCindy
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Sachets cadeaux et tags assortis

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Le mois de décembre est propice aux petits cadeaux en tout genre..
Un bon moyen de faire plaisir et de se faire plaisir..

Une belle excuse pour créer, encore et toujours...

Cette année, je me suis amusée à

décorer des petits sachets de kraft

pour glisser quelques douceurs ou

surprises.. et afin de glisser aussi un

ptit mot, je n' oublie pas de mettre un

tag assorti.

J' ai choisi de mettre à l' honneur les

derniers tampons de L' encre et l'L' encre et l'

imageimage, parfaits pour les fêtes , mais

aussi déclinables dans d' autres

thèmes et ambiances...

Et vous, que préparez-vous pour les

fêtes ??

Des pochettes et papiers kraft, des

encres en spray Dye Izink AladineAladine,

tampons "Coutures", "Textures

graffitis", "Empreintes", "Printemps

graphique", "Les oubliés du coffre à

jouets", "Noël au naturel", "A la pointe

du crayon" et un masking tape ainsi

que deux pochoirs "Les

géométriques" L' encre et l'imageL' encre et l'image,

dots Florilèges DesignFlorilèges Design, flèches rose

et bleue ainsi qu' une phrase en

acrylique , plumes ZibulineZibuline ,

étiquettes festives Les 2 missLes 2 miss

ScrapbookingScrapbooking , diverses encres en

pad et du fil de couture.

Par ChristelleChristelle
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Du rose, du bleu... de la couleur pour fêter dignement la période de fin d'année !!

Les tampons L' encre et l' imageL' encre et l' image à l' honneur pour une idée cadeau.

... et "Joyeuses fêtes" Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking.

Des embellissements en acrylique et

des plumes ZibulineZibuline..

Au-delà du scrap
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Défi de la chef

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Christelle m'a lancé le défi de réaliser des pochettes cadeaux avec des produits spécifiques:
tampons, badges et embellissements en bois. Ni une, ni deux, me voilà avec plusieurs

emballages pour les fêtes.

Pour réaliser mes emballages, j'ai

utilisé des pochettes kraft, un bocal en

verre et des petites boîtes récup.

Cette année, je suis partie sur une

déco blanche et naturelle pour mon

sapin, et j'aime assortir mes paquets à

celui-ci. Tout d'abord, j'ai découpé du

cardstock blanc que j'ai customisé

avec des pochoirs et de la peinture

paillettes dorée.

Ensuite, j'ai utilisé des chutes de

papiers, et j'ai créé les petites

étiquettes avec les tampons La petiteLa petite

FrançaiseFrançaise. Quelques

embellissements ajoutent du volume

et de la matière. Une simple pince sert

à refermer la pochette.

Tampons La petite françaiseLa petite française ,

badges Lime citronLime citron, embellissement

en bois Les 2 MissLes 2 Miss

Scrapbooking,Scrapbooking, peinture paillettes

Izink Diamond de chez AladineAladine,

tampon et dies Les Ateliers deLes Ateliers de

KarineKarine, chutes de papiers LorelaïLorelaï

DesignDesign, papier uni et pince

métallique de chez EphémériaEphéméria, divers

pochoirs, ficelle twine.

Par MartineMartine
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Des paquets cadeaux déclinés en plusieurs formats, et réalisés en toute simplicité.

La peinture paillette et les badges amènent le côté festif. Les embellissements en bois

s'harmonisent avec le kraft.

Petite pointe d'humour, une autre

manière de marquer les paquets.

Ici, un bocal en verre habillé de kraft

et blanc pour un cadeau original.

Au-delà du scrap
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Un peu de PLANNER!
Jour après jour...

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Il y a à peine quelques mois, j'ai décidé de commencer un Planner pour retracer jour après
jour, mois après mois, la vie de mon petit bout...

Aujourd'hui, je partage un peu de mon Planner avec vous!!

Pour cette double- page, j’ai utilisé les

tampons d’ Iggydodie.Iggydodie. Ils sont vraiment

parfaits pour le Planner, ou un Project

Life, un mini- album, ou même pour un

journal de grossesse.

Pour réaliser ma double- page, je

commence par prendre les 2 feuilles

devant moi, je ne travaille jamais

directement sur le planner au risque

d'abîmer les pages au niveau de la

reliure! J'ai déposé quelques gouttes de

peinture aquarelle sur un plastique

souple, vaporisé un peu d'eau par-

dessus, et j'ai appliqué sur mes pages ...

Ensuite, j'ai fait des petits tamponnages

discrets pour le fond , collé mes photos,

fait mon petit journaling, tamponné, puis

décoré !

Mon Planner, de la peinture aquarelle,

des tampons de fond "petits triangles"

et "étiquettes" LaLa ScraposphèreScraposphère,

tampons "Project life" IggydodieIggydodie,

étiquettes cartonnées ScrapmousetScrapmouset,

petits mots cartonnés AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking et un titre "2 ans" fait

main.

Par NirvanaNirvana
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Et voilà ! De jolies photos, de magnifiques tampons, des mots cartonnés, un titre

fait main et coloré de la même couleur que mon fond. Et on obtient une jolie page!

A l'origine, la flèche est jumelée avec

" Petit détail, grande importance ".

Ne sont-ils pas beaux ces tampons

IggydodieIggydodie ? Parfaits pour le planner !

Au-delà du scrap

- 79-



Page "Xoxo"

Au-delà du scrap

Au coeur de ma pageAu coeur de ma page Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Je suis quelqu'un de très gourmande. Le thé est ma boisson préférée et les

chamalos, mmm.... C'est pourquoi j'ai voulu immortaliser ma pause goûter. Et

tout ça, sans prendre un gramme...

Pour réaliser ma page, j'ai une

nouvelle fois utilisé la collection

"Intemporelle" de chez Graffiti'GirlGraffiti'Girl.

Pour faire mon fond, je ne voulais pas

un rouge pétant. Du coup , j'ai dilué un

maximum le pigment "Tomato" de

chez AladineAladine avec de l'eau.

Je l'ai appliqué au pinceau sur le

tampon , et j'ai égoutté le tampon pour

retirer un maximum de liquide. Puis

j'ai tamponné sur mon fond blanc.

Avec le tampon rose de la planche

"Splash" de chez Graffiti'GirlGraffiti'Girl, j’ai créé

une ligne verticale.

Papiers, embellissement plastique

rigide "Xoxo", stickers,

embellissements bois collection

"Intemporelle", tampons "Splash" et

"Artiste en herbe", Graffiti’GirlGraffiti’Girl,

breloque "Baguette magique relief",

coin papier "Argenté", sujet acrylique

"Bordures jaune / orange" ZibulineZibuline,

priplak Laura PackLaura Pack, Pigment Izink

"Tomato "AladineAladine, tampons 340E08,

matrice de découpe "Feuillage"

Denim TamponsDenim Tampons, dies "Fleurs

stylisées" Florilèges DesignFlorilèges Design.

Par Sixela95Sixela95
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J’ai ensuite tamponné un motif grillage. Le titre et le mot "Love" de chez

Graffiti'GirlGraffiti'Girl ont été colorisés grâce à un feutre à alcool. J'ai mis un papier noir

sous le priplack de chez Laura PackLaura Pack pour qu'il ressorte bien par rapport au fond.

et des embellissements métal, papier

et en acrylique de chez ZibulineZibuline.

J’ai ensuite collé des étiquettes

Graffiti’GirlGraffiti’Girl...

Au-delà du scrap
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Plaisir d'offrir

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

J'ai eu la chance de pouvoir m'amuser grâce à la gamme hiver de tampons
La petite française.

Ces tampons ont un design très actuel.
Je scrappe souvent pour le plaisir d'offrir, voilà quelques exemples de carterie.

J'ai eu envie de créer des cartes de

voeux qui me ressemblent : colorées

et généreuses.

J'ai donc opté pour des fonds

différents, créés avec des brushos sur

du papier aquarelle, pour ensuite

poser mes tampons en noir afin qu'ils

soient bien mis en valeur. Certains

sont colorés, d'autres sont tamponnés

simplement.

J'apprécie les formes graphiques

aussi, je me suis amusée avec les

sapins. Ces motifs sont modernes et

traditionnels à la fois, c'est de cette

façon là que j'ai créé ce set : de la

carterie créative qui fait écho à cette

saison hivernale.

Tampons ours, chaussette, tasse de

vin chaud, pain d'épice, étoiles,

coeurs, renne, sapin, petit lutin, esprit

de Noël La petite FrançaiseLa petite Française,

breloque EphémériaEphéméria, feuille d'argent

ZibulineZibuline, brushos.

Par LalouLalou
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Je vous propose de découvrir les 3 cartes en entier. Plusieurs styles s'accordent :

des motifs naïfs, des étoiles, des coeurs, des sapins, et des mots qui reflètent

l'esprit de Noël.

Zoom sur le tampon ours associé aux

chaussettes pour créer un lutin.

Monsieur pain d'épices est un joli clin

d'oeil à l'Alsace où je vis à présent.

Au-delà du scrap
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Livre Altéré

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

J'aime prendre le temps de fouiner dans les brocantes pour trouver LE livre parfait...
Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est plus difficile qu'il n'y paraît!

J'aime que la couverture ne soit pas tout à fait lisse, et elle doit être rigide. Les pages doivent
être cousues, non collées, pas d'image afin de pouvoir m'en servir d'Art Journal par la suite !

Sur ce livre, j'ai commencé par

embosser quelques tampons de fond

pour les faire ressortir !

Ensuite j'ai collé mes chipboards

"feuilles", mes embellissements en

métal et en résine que j'ai peints avec

mon gesso noir...

Une fois sec, j'ai effleuré tout cela avec

un pinceau à peine trempé dans la

peinture acrylique, afin de déposer très

peu de pigment.

Après tout cela, il ne me restait plus

qu'à faire quelques taches avec une

encre Izink AladineAladine blanche et une

bordeaux.

Un vieux livre, différents tampons de

fond, gesso noir, embellissements en

métal et résine, fleurs, peinture

acrylique "Art Alchemy", chipboards

bois, le tout de La Bulle à ScrapLa Bulle à Scrap.

Par NirvanaNirvana
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Que de beaux produits !! Regardez- moi ces chipboards en forme de feuilles, et

celles en métal... Les jolies fleurs en résine, et celles en papier que j'ai peints en

noir... Et ces petites étoiles, qu'elles sont jolies !!

J'adore cette tête de buffle que vous

retrouvez chez La Bulle à ScrapLa Bulle à Scrap !

Un petit zoom sur les différents

produits !

Au-delà du scrap
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Inspiration cartes

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Je vous propose 4 façons différentes de mettre en scène un tampon. 4 cartes , 1 seul sketch
et donc, des cartes simples et rapides à réaliser pour ces fêtes de fin d'année.

J'ai choisi de mettre en scène le

tampon renne de Denim tamponsDenim tampons ,

qui correspondait parfaitement à cette

période de fêtes . J'ai tout d'abord

réalisé mes fonds avec des encres ,

puis j'ai ajouté le tampon texte pour la

texture et enfin , le tampon étoiles ,

soit avec de l'encre , soit en

l'embossant avec de la poudre . Puis

j'ai détouré mon renne . Je l'ai colorisé

sur certaines cartes pour le faire

ressortir , tamponné sur de la

créamousse sur une autre pour le

volume . Il ne me restait plus qu'à

ajouter le tampon étiquette

CartoscrapCartoscrap , les étiquettes argentées

Les 2 Miss scrapbookingLes 2 Miss scrapbooking et des

embellissements ZibulineZibuline!

Tampon renne Denim tamponsDenim tampons ,

tampon texte Florilèges designFlorilèges design ,

tampon étoiles Comptoir du scrapComptoir du scrap ,

tampons CartoscrapCartoscrap , étiquettes LesLes

2 Miss scrapbooking2 Miss scrapbooking ,

embellissements ZibulineZibuline , encre

distress oxide " Festive Berries" de la

boutique Dans mes pochettesDans mes pochettes ,

encre distress Ink " seedless

preserves " de la boutique Les KitsLes Kits

de Kalde Kali ,encres spray Dye Izink "

océan" et " doré" d' AladineAladine , nuvos

de différents coloris .

Par Cindyr Cindy
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Voyage féérique

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Que peut-il se cacher derrière un titre si égnimatique ...
Qu'est-ce qui symbolise un voyage féérique pour nous ?

Je suis partie d'un papier de la collection

Galaxia de ConHilosConHilos pour réaliser une page

qui collerait à ce thème , où je voulais du

bleu. Quoi de mieux qu'un ange pour

symboliser la féérie. Vu le papier chargé , il

n'était pas nécessaire d'avoir trop de

tampons , juste quelques mots par-ci , par-

là...

Pamela, pour avoir un rendu féerique,a

choisi de changer le traîneau du père Noël

en voiture , et d' ajouter des ailes à la voiture

ainsi qu'au renne.

Martine a choisi cette photo avec ces deux

personnages dans leur bulle. Pour elle, les

lumières des fêtes sont toujours féériques,

elles la font voyager et font revenir son âme

d'enfant.

Papier "Galaxia" de ConHilosConHilos de la

boutique EphémériaEphéméria, encre spray AladineAladine,

tampons Graffiti 'GirlGraffiti 'Girl, UniverscrapUniverscrap,

ScraphosphèreScraphosphère, IggydodieIggydodie, l'Encre & l'ImageEncre & l'Image,

embellissement nuage ZibulineZibuline, mot en bois

IggydodieIggydodie, embellissement papillon AccentAccent

ScapbookingScapbooking.

Sur la table de MartineSur la table de Martine :

Tampon, dies, embellissement bois,

embellissement acrylique et badge Lime CitronLime Citron,

embellissement ZibulineZibuline, diverses chutes de

papiers, masking tape .

Sur la table de Pamela PimpampoomSur la table de Pamela Pimpampoom :

Papiers et étiquettes mots "Galaxia" de

ConHilosConHilos de la boutique EphémériaEphéméria, étoiles et

pompons ZibulineZibuline, tampon Florilèges DesignFlorilèges Design,

ailes de cigale Sagapo ScrapSagapo Scrap, badge AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, neige Snowflakes de Prima LaLa

Bulle à ScrapBulle à Scrap

Par Kouneli ScrapKouneli Scrap
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La page s'articule autour de 3 éléments : un papier de fond très marqué, un titre

important et un élément central (le personnage) ... le tout avec une nuance de bleu

féérique...

... ou ce petit nuage en relief a tout

simplement trouvé sa place.

... avec une accumulation visuelle à

droite pour rééquilibrer la réa ...

Au-delà du scrap
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Voyage à travers les illuminations des fêtes de fin d'année. Les embellissements

en bois ont été dorés pour être féérique.

Le badge fait un rappel de couleur

avec la photo.

Le tampon "carte du pôle nord" de

Lime CitronLime Citron est d'une jolie finesse.

Au-delà du scrap
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Les papiers ConHilosConHilos m'ont fait penser de suite à un autre monde, celui du Père

Noël. Un Noël féérique, magique, avec des étoiles et des pompons colorés de

ZibulineZibuline.

Un badge Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking

accompagne les étoiles.

La voiture "livraison spéciale " en

guise de traîneau.

Au-delà du scrap
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Ensemble cadeau

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Lorsque j'offre un cadeau, j'accorde beaucoup d'importance à l'emballage, c'est la 1ère
impression que la personne a de ce qu'on lui offre. Noël est une occasion de faire plaisir et

mes paquets seront tous personnalisés.

Pour réaliser mon ensemble cadeau

de Noël, j'ai choisi un combo rouge et

blanc avec une pointe de bleu et

d'argent.

J'ai varié les paquets tout en restant

dans les tons blancs. Les étiquettes

sont réalisées avec les papiers de la

collection "This is Magic" LesLes

papiers de Pandorepapiers de Pandore, j'ai ajouté des

badges et breloques sur certains pour

apporter du relief, ou un mot en

acrylique rouge pour une touche de

peps. Les stickers permettent de

passer un message.

Papiers, stickers et tampon "This is

Magic" Les Papiers de Pandore,Les Papiers de Pandore,

breloques, pompon et mot acrylique

Joyeux Noël Zibuline,Zibuline, badges AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, dies et étiquettes

Florilèges Design,Florilèges Design, étiquette priplak

Laura Pack,Laura Pack, mot acrylique Noël Les 2Les 2

Miss scrapbookingMiss scrapbooking, stickers

Comptoir du scrap.Comptoir du scrap.

Par RoseRose
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L'esprit de Noël ressort avec les couleurs choisies. La collection de papiers "This is

Magic" Les Papiers de PandoreLes Papiers de Pandore était parfaite pour ce combo.

Un sticker et une breloque ajoutés à un

cadeau , découpés dans du priplak.

Ici j'ai utilisé une étiquette d'un des papiers

, et un badge Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking.

Au-delà du scrap
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Page Love

Au-delà du scrap

Au coeur de ma pageAu coeur de ma page Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Lorsque j’ai vu les tampons “Mon mec à moi “ de chez Graffiti’girl, j’ai tout de

suite su ce que j’allais en faire.

J’avais envie d’une page pleine d’amour et de tendresse…

Et le résultat, va largement au delà de ce que j’imaginais dans ma tête.

Pour réaliser ma page, j’ai dans un

premier temps tamponné un tampon

tache de la planche "Splash" de chez

Graffiti’girlGraffiti’girl avec de l’encre noire.

Pour les taches bleues, j’ai utilisé de

l’encre à spray scintillante que j’ai

vaporisé sur du plastique. J’ai

vaporisé par- dessus de l’eau à l’aide

d’un brumisateur. J’ai mélangé le tout

avec un pinceau, puis j’ai posé mon

fond blanc dessus. Et j'ai retourné le

tout. Ce qui me permet d’appliquer le

bleu où je veux et proprement.

Avec l’aide du pochoir "bazar" de

chez Graffiti’girlGraffiti’girl, j’ai appliqué de la

modeling paste blanche, ce qui donne

du relief à mon fond.

Papiers, badge, mot plastique rigide

"Love", stickers de la collection

"Intrépide", pochoir "bazar", tampons

"Mon mec à moi", tampons

"Splash" Graffiti’Girl,Graffiti’Girl,

embellissements (pompon suédine,

épingle, fleur en résine, coin papier,

breloque appareil photo) ZibulineZibuline,

nuvo gloss "midnight blue", encre

Versafine "onyx black" CartoscrapCartoscrap, ,

promarker noir, modelingpaste

blanche, encre en spray bleue.

Par Sixela95Sixela95
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J’ai tamponné plusieurs textes avec la planche "Mon mec à moi" et je m’en suis

servie comme embellissements , ou en les tamponnant directement sur mon fond.

J’ai ensuite collé un badge et des stickers Graffiti’GirlGraffiti’Girl...

...matières (métal, papier, cuir … ), ce

qui donne du relief à ma page.

ainsi que des embellissements

ZibulineZibuline de différentes tailles et ...

Au-delà du scrap
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Art Journal

Au-delà du scrap

Au coeur de mon Art JournalAu coeur de mon Art Journal Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Quel bonheur de pouvoir scrapper librement sur un Art Journal !! Lâcher prise, se laisser
aller, ne pas réfléchir... Si vous n'en avez pas encore, je vous invite à vous en trouver un !!

Pour info :
Le livre altéré que vous avez vu (ou pas encore) dans ce magazine est mon support .

J'ai commencé par passer une bonne

couche de gesso blanc sur mes pages,

pour camoufler un peu les écritures,

ensuite j'ai vaporisé des encres de

différentes couleurs, puis embossé

des tamponnages de feuilles en arrière

plan afin de créer une petite

profondeur... J'ai tamponné mes fleurs

d'automne sur un papier blanc, puis

je les ai colorisées avec des peintures

aquarelles. Une fois découpé, j'ai collé

le tout, puis positionné mes chipboards

que j'avais pris soin de coloriser

auparavant. Il ne me reste plus qu'à

coller mes petits mots cartonnés et

mes oeillets ! Et faire quelques taches

d'encres par- ci par- là.

Gesso blanc, peintures aquarelles,

encres en spray, poudres à embosser,

tampons "Fleurs d'automne" et

"Couronnes" de Lime CitronLime Citron,

chipboards "attrape- rêve" et

"Parenthèse de bonheur"

ScrapmousetScrapmouset, petits mots cartonnés

Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking, oeillets.

Par NirvanaNirvana
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Oui oui les fleurs de gauche sont à l'envers !! Et alors?!! Vous avez oublié ? C'est

un Art Journal, donc : liberté d'expression, scrapper librement, sans contraintes, et

sans réfléchir !!

... et une phrase de la même marque.Chipboard attrape- rêves

ScrapmousetScrapmouset...

Au-delà du scrap
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SWAP NOËL

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

J'ai réalisé le swap de Noël pour une copine de scrap . Dès que j'ai reçu mon envoi, j'ai tout
de suite eu l'idée de décorer mon swap avec les produits ci-dessous. Je trouve que décorer

ses paquets rajoute une touche finale au swap.

J'ai emballé tous mes cadeaux pour

faire encore plus de surprises. Car on

adore déballer une chose à la fois. On

retombe en enfance.

J'ai emballé tant bien que mal, car

parfois des produits ne sont pas

faciles à emballer en standard.

J'espère que ma copine aura autant

de plaisir à le recevoir qu'à l'ouvrir et

découvrir au fur et à mesure chaque

cadeaux.

Que la magie de Noël commence..

Sachet embellissements " Noël lutins "

Les 2Les 2 Miss ScrapbookingMiss Scrapbooking, badges

Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking, tampons

étiquettes et Joyeux Noël de DenimDenim

Tampon ,Tampon , planche de tampons clears

" Canne & Gui " Lime CitronLime Citron.

Par AlexandraAlexandra
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Voici mon swap de Noël vu dans l'ensemble. Cela permet de donner encore plus

de joie à ma copine quand elle va tout déballer, j'ai hâte de connaitre son avis !!

Voici les zooms sur les tampons colorisés, les bagdes, et les lutins en tout genre.

J'ai colorisé les tampons canne et

houx de Lime CitronLime Citron.

Zoom sur les étiquettes détourées

des tampons Denim Tampons.Denim Tampons.

Au-delà du scrap
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Faites vos voeux

Au-delà du scrap

Sur nos tables de scrapSur nos tables de scrap Sur nos tables de scrapSur nos tables de scrap

En cette période de fêtes , j' ai proposé à certaines filles de la dt de réaliser une ou plusieurs
cartes de voeux , afin de vous inspirer.

Je vous laisse donc découvrir leurs merveilles !!
Par Christelle

Nini :Nini :

Tampons "tropicale" DenimDenim

TamponsTampons, tampon texte Lime CitronLime Citron,

étoiles en wood veneer, crayons

aquarelle et snowflake paste.

Nirvana :Nirvana :

Encres en spray, poudre à embosser

rouge, tampons "Couronnes" LimeLime

CitronCitron, "Les oubliés du coffre à

jouets" de L'encre et l'imageL'encre et l'image,

"Inspiration" de Graffiti 'GirlGraffiti 'Girl,

Chipboard "2019" et embellissements

en papier blanc die - cut "vive le

temps des fêtes" Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking.

Créativity Scrap :Créativity Scrap :

Papier de fond et détouré "carte

blanche " Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine,

tampon La Petite FrançaiseLa Petite Française,

étiquette EphémériaEphéméria, breloque et

pompon ZibulineZibuline.

Cindy :Cindy :

Die "cercle à broder" Les Ateliers deLes Ateliers de

KarineKarine de la boutique Les Kits deLes Kits de

KaliKali,combo tampons et dies feuillages

Lime citronLime citron, tampons de fond

Comptoir du scrapComptoir du scrap, tampon "renne"

Denim tamponsDenim tampons.
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Christelle :Christelle :

Encre en spray Die izink AladineAladine, tampon

de fond IggydodieIggydodie, die "sapin" LimeLime

CitronCitron, tampons L' encre et l' imageL' encre et l' image,

tampon CartoscrapCartoscrap.

Sonia :Sonia :

Carte 1 : Distress Oxide evergreen bough

et ice spruce, Versafine deep lagon et

noire, encre en spray verte et bleue,

tampons textes grunges, tranche de vie et

labels + embellissement bois favorite

memories IggydodieIggydodie, tampon "trame"

Denim tamponsDenim tampons, poudre à embosser

topaz pailleté Izink AladineAladine, feuille métal et

accolade acrylique ZibulineZibuline.

Carte 2 : Distress Oxide evergreen bough,

encre en spray orange, tampon bubbles

IndigoBlu, textes grunges, la vie +

embellissement bois happy IggydodieIggydodie,

forme de découpe des croix FlorilègesFlorilèges

DesignDesign, poudre à embosser transparent

pailleté Izink AladineAladine, papier calque,

nuancier.

Rose :Rose :

Tampons "jolie fleur" et "petites phrases de

noël" Lime CitronLime Citron, papier EphémériaEphéméria,

étiquettes CartoscrapCartoscrap, pochoir LesLes

Ateliers de karineAteliers de karine.

Par ChristelleChristelle

Maylis :Maylis :

Carte 1 : Tampons et dies associés

"animaux de noël" et mot acrylique LimeLime

CitronCitron, tampon La ScraposphèreLa Scraposphère,

étiquette EphémériaEphéméria, badge AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, étiquette de bijoutier

ZibulineZibuline, peinture paillettes "Izink

diamond" AladineAladine, aquarelle, pochoir.

Carte 2 : Tampons et dies associés

Lime CitronLime Citron, chipboard Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking, badge et mot à

découper Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking, feuille

imitation métal et étiquette de bijoutier

ZibulineZibuline, aquarelle, pâte effet neige,

classeur d'embossage.

Lalou :Lalou :

Tampons "ananas guirlande", "flamand

rose" et "étoiles" Denim TamponsDenim Tampons,

chipboard Les 2 Miss scrapbookingLes 2 Miss scrapbooking,

mot "joyeux" en priplak de chez LauraLaura

packpack, dots Florilèges designFlorilèges design.

Jess :Jess :

Papier Sokai "So basic", tampon "

Wonderful Story" CartoscrapCartoscrap, "Duo

Clear - Dies Bocal fleur " AladineAladine,

"Envolée De Flocons" ScrapnewageScrapnewage.
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Table de Noël

Au-delà du scrap

Au coeur de ma création :Au coeur de ma création : Sur ma table de scrap :Sur ma table de scrap :

Nous approchons des fêtes de fin d'année, il est temps de penser à nos décorations de tables
pour recevoir nos convives comme il se doit.

Aujourd'hui, je vous montre une décoration de table que j'ai réalisée dans les tons
traditionnels : rouge, vert et blanc.

Pour réaliser les décos de cette table, j'ai

été inspirée par le thème des tampons

de la planche "La magie de Noël". En

effet, le père Noël m'a donné le combo

de cette table. Christelle m'ayant

demandé de rajouter un petit plus à ma

déco de table, j'ai choisi de partager avec

vous la recette de la bûche de Noël de

ma maman et donc, la déco de mes

assiettes était toute trouvée. Réaliser

une bûche avec des serviettes en

papiers et la décorer avec les

personnages de la planche clear. J'ai

utilisé le die cercle à broder pour réaliser

mes marques places et pour décorer

mes portes couverts. Deux jolies roses

de Noël placé au centre de ma table

accompagnées de quelques boules de

Noël et voilà ma déco de table de Noël

terminée.

Tampons "La magie de Noël" et étoiles 3

couleurs de chez Miaoups créationsMiaoups créations

, plaque de Flex'Plak de chez LauraLaura

PackPack , die cercle à broder Les AteliersLes Ateliers

de Karine.de Karine.

Par FrançoiseFrançoise
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Pour donner encore plus un air de fête, j'ai placé des petites guirlandes led sur piles

entre mes sous-assiettes poilues vertes et mes sous- assiettes rouges.

Zoom sur la bûche et ses décorations.Bûche réalisée avec des serviettes et les

tampons de la planche "La magie de Noël".

Au-delà du scrap

- 106 -



Le marque place et la décoration de la pochette à couverts ont été réalisés avec le die

cercle à broder et du Flex'Plak. La pochette a été réalisée en reportant le gabarit d'une

enveloppe dépliée. J'ai utilisé un sucre d'orge comme repose couverts.

Ensemble des décorations.Quelques zooms.

Au-delà du scrap
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Carterie de Noël

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

La carterie et Noël, deux choses que j'adore et qui vont si bien ensemble !
Il y a tellement de belles collections dans ce dernier mois de l'année, que

l'inspiration est débordante et la magie de Noël est bien présente.

J'ai réalisé cet ensemble de cartes en

essayant de les coordonner le mieux

possible. La chose n'a pas été très

compliquée avec les magnifiques

papiers de la collection "Poussières

d'Etoiles" de Florilèges Design,Florilèges Design, ainsi

que les tampons bois et clear qui

s'accordent si bien ensemble. Les

étiquettes, le badge et le chipboard

sont parfaits pour exprimer vos

sentiments et vos voeux !

Papiers de la collection "Poussières

d'Etoiles", tampons bois, tampons

clear, die, pompon, dots de FlorilègesFlorilèges

Design,Design, tampons clear Les AteliersLes Ateliers

de Karinede Karine, badge IggydodieIggydodie,

étiquettes à découper AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, chipboard Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking.

Par Amélie JoliieAmélie Joliie
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Un ensemble de 3 petites cartes aux formats différents : une carrée, une

rectangulaire et une un peu plus déstructurée. Les étiquettes d'AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking sont idéales pour exprimer les sentiments de Noël.

Le pompon de Florilèges DesignFlorilèges Design qui

rappelle une déco de Noël.

Le badge d'IggydodieIggydodie met bien le

relief de la carte en valeur.

Au-delà du scrap
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Page XO

Au-delà du scrap

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

J’ai eu envie de faire une page avec un selfie de mon ado et moi. J’ai donc choisi un combo

rose/gold, pour un effet girly assuré , mais tout en douceur, légèreté et amour. J’ai choisi

délibérément cet effet de lévitation de ma photo , et le pompon pour accentuer encore plus

la douceur.

J’ai travaillé mon fond avec l’encre

dye Izink rosée d' AladineAladine. J’ai plus

ou moins dilué mon encre que j’ai

déposée par petites couches

successives.

Avec la Distress Oxide, j’ai marqué

mon pochoir pour le texturer, et j'en ai

utilisé un second en noir. J’ai aussi

tamponné un texte en gris.

J’ai embossé les tampons IggydodieIggydodie

en Gold , et le tampon étoile DenimDenim

TamponTampon en blanc.

J’ai mis des points de colle et déposé

de la feuille d’or de ZibulineZibuline.

Le tampon fleur ScraposphèreScraposphère a été

coloré à l’encre AladineAladine. J’ai détouré

le tampon XO Les Ateliers deLes Ateliers de

Karine.Karine.

Pompon rose et feuille d’or Zibuline ,Zibuline ,

tampons transparents IggydodieIggydodie

,, tampons "fleurs" LaLa

ScraposphèreScraposphère, encre en spray dye

Izink "Rosée", poudre à embosser

Izink 3D "Relief Gold" et "Relief

Jasmine" d' Aladine ,Aladine , tampon "Xo",

masking tape Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine

,, tampon "Etoile" Denim TamponDenim Tampon

,, étiquettes Accents ScrapbookingAccents Scrapbooking

,, Les P’tits Mots, œillet et masking

tape Ephéméria ,Ephéméria , distress Oxide

"picked raspberry", distress Ink "black

soot" Les Kits de Kali .Les Kits de Kali .

Par NessaVBANessaVBA
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J’ai collé ma photo grâce à une épaisseur collée au dos , puis j’ai positionné les

pailles. J’ai mis du masking tape, des petits mots, des œillets et une décoration

bois pour finir ma page.

J'ai positionné des étiquettes avec

des mots d’amour.

Un pompon pour accentuer la

douceur du moment.

Au-delà du scrap
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Mini Love you

Nos minis

Au coeur de mon miniAu coeur de mon mini Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un mini moderne où se mèlent pages patouillées et papiers imprimés.

Dès que j'ai découvert la collection

"Correspondances" des Ateliers de

Karine envoyée par Les Kits de KaliLes Kits de Kali,

j'ai de suite su quelles photos j'allais

utiliser. En effet, l'ambiance street des

papiers m'a rappelé un shooting fait

avec mon amoureux dans les rues de

La Rochelle, quelques jours plus tôt.

Mes photos ayant des couleurs

neutres, j'ai décidé de les laisser en

couleurs, et d'y apporter du pep's

avec un combo rouge brique, jaune et

menthe.

Kit de papier ""Correspondances" LesLes

Ateliers deAteliers de

Karine,Karine, étiquette EphémériaEphéméria, mini

pompon Florilèges Design,Florilèges Design, étiquette

de bijoutier de la boutique Les Kits deLes Kits de

KaliKali, pochoir La Scraposphère etLa Scraposphère et

Graffiti 'GirlGraffiti 'Girl, autocollants LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine, tampons clear

Graffiti 'Girl, Florilèges DesignGraffiti 'Girl, Florilèges Design et

Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine

Par MaylisMaylis
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Une fois ma structure réalisée, je l'ai recouverte de papier peint avant de décorer

ma couverture. Pour ma reliure, j'ai utilisé un mécanisme de classeur.

Zoom patouille : Peinture acrylique,

modeling paste et tamponnage.

J'ai découpé la feuille de calque du

kit pour en faire un embellissement.

Nos minis
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Une dose d'amour

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un mini- album rempli de douceur et d'amour.
Couleur bleu marine, et blanc pour souligner la légèreté de l'album

et de l'or pour le côté chic.
Quelques photos de mes enfants merveilleux en supplément

et le tour est joué !

Pour ce mini- album, j'ai choisi de jouer

sur le coté classeur pour la structure de

l'album avec une attache ZibulineZibuline.

Pour les couvertures de l'album, j'ai

choisi du skyvertex qui va parfaitement

avec le combo.

Pour la déco, j'ai opté pour des fonds

faits avec de l'encre en pad diluée à l'eau

, et des tampons en plus pour habiller le

tout. Une superbe collection de papiers "

Esprit Folklore" que l' on peut trouver

dans la boutique Créascrap by SylCréascrap by Syl. Des

demi- perles et fleurs pour la touche

finale.

Les photos de la séance des deux mois

de ma fille Milana, m'ont beaucoup

inspirées.

J'adore ces photos qui se mélangent

bien au combo de l'album.

Papiers "Esprit Folklore" et tampon

"Leitmotiv" de la boutique CréascrapCréascrap

by Sylby Syl, tampons Florilèges DesignFlorilèges Design,

IggydodieIggydodie, CartoscrapCartoscrap, l'Encre etl'Encre et

l'imagel'image, embellissements bois Les 2Les 2

Miss ScrapbookingMiss Scrapbooking,

embellissements ZibulineZibuline et

Florilèges Design,Florilèges Design, dies de SagapoSagapo

scrapscrap et Les Ateliers de Karine,Les Ateliers de Karine,

stickers d' Accent Scrapbooking.Accent Scrapbooking.

Par AlynaAlyna
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Une attache classeur et une fleur en tissu de chez ZibulineZibuline, embellissement bois

Les 2 Miss Scrapbookinges 2 Miss Scrapbooking, boutons Florilèges DesignFlorilèges Design. Chutes de papiers

collection "Esprit Folklorik" de la boutique Créascrap by Syl.Créascrap by Syl.

Le superbe tampon de la boutique

Créascrap by SylCréascrap by Syl "leitmotiv".

Tampon d' IggydodieIggydodie et tampons,

dies et étiquettes Florilèges DesignFlorilèges Design.

Nos minis
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La vie est belle

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un mini- album sous forme de classeur, où se mêlent pages destructurées et photos de
différents formats, le tout revêtu de la douceur de la collection Parfum de roses.

C'est le papier imprimé "volets

persiennés verts" qui a été à l'origine

de la création de ce mini- album. En le

découvrant, je me suis tout de suite dit

qu'il formerait ma couverture, tout est

parti de "lui" !

J'ai pensé faire un classeur, ce qui

permet de mettre le nombre de pages

que l'on veut. Il fait ht 14cm x lg 14cm.

La collection très complète de LorelaïLorelaï

DesignDesign permet d'enrichir l'album

d'une multitude de petits détails.

Ainsi, les planches d'étiquettes ou de

mots à découper mettent en valeur les

photos, la planche de tampons permet

de créer des fonds personnalisés.

Tout est réuni pour un mini tendresse.

Papiers, tampons, pochoir, étiquettes

et mots à découper LorelaïLorelaï

DesignDesign, étiquettes Ephéméria,Ephéméria, mots

doux Sokaï,Sokaï, priplak LauraLaura

Pack,Pack, coins métal Zibuline.Zibuline.

Par ClaireClaire
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J'ai opté pour une même mise en page tout au long de mon album. Les

papiers Lorelaï DesignLorelaï Design avec des photos, et au dos sur un bazill blanc cousu, un

peu de free style avec encrage et tamponnages en fond.

Douceur des roses , tampon de fond

et étiquette Lorelaï Design.Lorelaï Design.

Association des mots doux de SokaïSokaï

et mots à découper Lorelaï Design.Lorelaï Design.

Nos minis
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Mini-album

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Depuis quelques temps , je suis une passionnée de mini- albums. Il me fallait bien en
réaliser un pour Liberty magazine.

Pour ce mini-album, je voulais un mini

qui se ferme sur lui-même. Avec une

fermeture et une couverture en tissu

ou cuir. Aprés avoir pas mal réfléchi,

je me suis dirigée vers une couverture

en trois parties, avec un gros ruban et

du cuir. Pour l'intérieur, il est très

simple. Quelques photos de mes

enfants faites il y a quelques

semaines, et voilà un mini que

j'apprécie énormément. Je retiendrai

de ce mini de jolies photos mises en

valeur par ses beaux papiers bleus.

La couverture donne directement un

aspect fini, élégant ...

Des papiers ScrapnewageScrapnewage ,

couverture cuir ZibulineZibuline, découpes

Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine.

Par JesseJesse
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Une fois ma couverture réalisée , je voulais qu'on puisse voir plusieurs photos

directement en ouvrant le mini.

Des papiers ScrapnewageScrapnewage encore

plus beaux en vrai.

J'ai découvert la joie de travailler une

couverture en cuir . Grande première!

Nos minis
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Album de Noël

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un album sur le thème des fêtes de fin d'année . Du noir avec un papier toilé en couverture
pour le côté élégant, et du gold pour l'esprit de Noël.

Toutes les double-pages de l'album

ont été reliées à la couverture avec

du fil doré, afin de donner un air festif

et chic à l'ensemble. Il comporte donc

6 pages de 15X15 . J'ai suivi le combo

de couleurs des papiers : bleu, gris,

rouge et ajouté les stickers noirs et

dorés, ce qui apporte du modernisme

à l'ensemble. Et puis du gold ! parce

que c'est Noël !

Tampons, badges, stickers et dies de

la boutique Comptoir du scrap,Comptoir du scrap,

embellissements ZibulineZibuline, tampons

étiquettes et papiers Les papiers de

Pandore de la boutique Les Kits deLes Kits de

KaliKali, dies pommes de pin LimeLime

citron,citron, titre en bois et petite maison

acrylique Les 2 Miss scrapbookingLes 2 Miss scrapbooking.

Par CindyCindy
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Embossage du tampon écriture et des étoiles,encrage en cuivré du tampon

horloge, détourage du tampon renne et un gros badge sur le thème de Noël. La

petite étiquette provient aussi d'un tampon. Tout cela chez Comptoir du scrap.Comptoir du scrap.

L'épingle et le pompon rose ZibulineZibuline

s'ajoutent au badge pour la déco.

Les 6 fils de reliure ont été partagés

en 3 oeillets et la tranche fait 4 cms.

Nos minis
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Une pause : une RE création

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un brin d' originalité et de pep's pour une collection originale et tendance !!
Un mini en mode shooting, à la fois moderne et pétant de couleurs..

Une façon originale de détourner des intercalaires de rangements en mini- album !!
Pour aller toujours plus loin dans le scrap....

Pour mon album, j' ai joué sur l'

originalité, avec comme support les

intercalaires d' un rangement dies, que

vous pouvez retrouver dans le mag 4.

Coté déco et papiers, cette collection

originale met parfaitement en valeur mon

support.

Pour mes fonds, j' ai joué avec divers

tampons Iggydodie et Cartoscrap, les

deux marques s' entremêlent

parfaitement et m' ont permis de faire

des fonds dans un style grunge.

Beaucoup de décos diverses pour mettre

en valeur mes photos et le tour est joué

!!!

Il ne me restait plus qu' à percer mes

intercalaires pour pouvoir relier mon

album... simple, rapide et original !!

Des intercalaires 20cm par 12 cm L'L'

atelier 1001 boîtesatelier 1001 boîtes, papiers, tampons

et étiquettes Wak' upWak' up, die

UUniverscrap,niverscrap, divers tampons fonds et

textes IggydodieIggydodie, tampons

CartoscrapCartoscrap, embellissements

ampoule, accolades acrylique, ressort

et une pince ainsi que des anneaux

ZibulineZibuline, chipboard et

embellissements kit photo Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking, badge et images à

découper appareil photo AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking.

Par ChristelleChristelle
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Les fonds des pages sont faits avec divers tampons IggydodieIggydodie et CartoscrapCartoscrap. Des accolades

ZibulineZibuline pour mettre en valeur CartoscrapCartoscrap et un die UniverscrapUniverscrap sur le côté, pour une touche

d' originalité. Des tampons Wak' upWak' up de la même marque que les papiers "au fil des pages".

Quand les phrases de CartoscrapCartoscrap se

mêlent à celles de Wak' upWak' up.

Les intercalaires du rangement dies l'l'

atelieratelier 1001 boîtes1001 boîtes pour créer l' album.

Nos minis
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Les fonds sont faits avec un combo noir , vert clair et rouge.. assortis aux papiers

bien sûr !! Les tampons s' entremêlent parfaitement, deux marques dans le même

style.. sans oublier les titres tamponnés d' IggydodieIggydodie qui décorent tout l' album.

Etiquettes Les 2 Miss Scrapbooking,Les 2 Miss Scrapbooking,

étiquettes tampons IggydodieIggydodie.

Chipboard Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking sous

un tampon IggydodieIggydodie.

Nos minis
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Des embellissements ampoule et acrylique ainsi que des anneaux ZibulineZibuline. Un

badge et des petits apn Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking et des étiquettes et

embellissements Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking décorent mon album.

Un chipboard Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking pour finir la déco.

Des étiquettes et embellisements

Wak' upWak' up au fil des pages.

Nos minis
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Vacances à la neige

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un album prêt à accueillir les photos de notre prochain séjour à la montagne.

J'ai eu un réel coup de coeur pour la

collection "Altitude" de Mes PtitsMes Ptits

ciseauxciseaux.

Partant à la montagne prochainement,

j'ai choisi cette collection pour mon

mini.

J'ai réalisé la structure en accordéon

format 10x21cm et la déco de

certaines pages, il ne restera plus que

les photos à ajouter à notre retour

pour finaliser l'album.

Papiers et stickers de la collection

"Altitude", planche de tampons

"Winter time" et "Snowflakes" de MesMes

Ptits ciseauxPtits ciseaux et stickers de lade la

boutique Ephémériaboutique Ephéméria , décos

acrylique ZibulineZibuline, Badge

et autocollant Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking,

pompon et die Florilèges DesignFlorilèges Design,

Mot carton bois ScrapmousetScrapmouset,

tampon et die Comptoir du scrapComptoir du scrap.

Par RoseRose

- 139 -



La couverture de mon mini est réalisée avec un papier "Altitude" de Mes PtitsMes Ptits

ciseauxciseaux, sur lequel sont collés deux morceaux de papier déchirés. Le mot

acrylique ZibulineZibuline me sert de titre.

L'album s'ouvre en accordéon.Un badge et un pompon complètent

ma couverture.

Nos minis
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Venise Forever

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Revenant d'un week-end à Venise avec des photos plein ma valise, j'avais déjà pour idée d'en
faire un album . Alors , quand j'ai vu les papiers "Just Chillin' " de Studio Forty, ils ont été

une évidence pour ce mini, tant par leurs motifs que par leurs coloris.

Pour une couverture d'album

originale, j'ai mélangé du simili cuir

mauve avec du Priplak transparent à

pois. J'ai utilisé les papiers de la

collection "Just Chillin ' " qui sont

parfaits pour faire écho à mes photos

de Venise avec leurs petites maisons

en motifs. J'ai également joué avec

les maisons des tampons pour

embellir mon album sur la couverture

et à l'intérieur. J'ai apporté beaucoup

de volume à mon album grace à tout

plein de badges et mots bois.

J'espère ainsi arriver à vous raconter

mon voyage!

Collection de papiers et tampons "Just

Chillin' " de Studio FortyStudio Forty, badges et

phrases à découper AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, gros badge

IggydodieIggydodie, badges "Travel" et

tampons "alphabet lettering" MiaoupsMiaoups

CréationsCréations, "Les mini z'étiquettes"

d' EphémériaEphéméria, mots bois (repeints) et

mot acrylique

"Forever" Scrapmouset,Scrapmouset, Priplak à

pois Laura PackLaura Pack, couverture smili cuir

et élastique mauve ZibulineZibuline.

Par MélanieMélanie
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Sur ma couverture j'ai mis un bel embellissement en acrylique ScrapmousetScrapmouset

, accompagné de Venise tamponné avec "l'alphabet lettering" Miaoups CréationsMiaoups Créations,

des chutes de papiers et quelques embellissements.

L'album est bien épais et se referme

avec un élastique fixé au dos.

Les maisonnettes sont des tampons

colorisés avec le combo des papiers.

Nos minis
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Les pages sont légèrement destructurées, laissant parfois dépasser des morceaux

de papiers ou d'embellissements pour apporter un côté dynamique.

Aperçu de l'intérieur juste derrière la

couverture semi-transparente.

Les phrases en anglais à découper

sont parfaites pour raconter l'histoire.

Nos minis
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Petits bonheurs

Nos minis

Au coeur de ma création :Au coeur de ma création : Sur ma table de scrap :Sur ma table de scrap :

Quand j'ai découvert la collection "Les doux moments d'hiver" , j'ai tout de suite eu un
véritable coup de coeur. Une ambiance pastel, des couleurs douces , il n'en fallait pas plus

pour m'inspirer.

Pour ce mini , j'avais envie de photo

de neige. Etant donné que je n'en

avais pas , j'ai travaillé avec les

photos de mon amie Christelle Bille.

Les sourires malicieux de ses filles

m'ont fait craquer , et le blanc de ses

photos se marie à merveille avec la

collection.

Pour la touche d'originalité, j'ai créé

une page en pop up. Lorsqu' on ouvre

le mini , une scène 3D se déplie ,

laissant apparaître une forêt de sapin

peuplée de petits animaux.

Papiers, étiquettes , stickers de la

collection " Les doux moments d'hiver

" , tampon bois "petits bonheurs" et

"couronne d'edelweiss" , tampon clear

"des étoiles dans les yeux" , matrice

de découpe "au coeur de l'hiver",

masking tape "journées d'hiver"de la

boutique Les Jolies Créations .Les Jolies Créations .

Par MaylisMaylis

Un grand merci à Maylis pour ce

superbe mini qui arrivera bientôt chez

moi.. "Tu as sublimé les bouilles de

mes filles"

Par ChristelleChristelle
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J'ai réalisé ma couverture avec un tissu à chevrons couleur menthe qui donne du

pep's à mon mini.

Ma petite scène en pop up.Zoom sur les petites maisons avec le

die "au coeur de l'hiver".

Nos minis
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J'ai détouré le tampon bois "couronne d'edelweiss" pour créer un cadre autour de

la photo.

Cette petite hermine me fait

complètement craquer.

Zoom sur ma cachette pour insérer

une photo supplémentaire.

Nos minis
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Moments

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Cet album retrace quelques moments de promenade estivale. Je l'ai voulu gai et coloré, à
l'image de ce petit garçon de 3 ans, avide de nouvelles découvertes. Le côté déstructuré

apporte une note de dynamisme.

J'ai réalisé la couverture plus courte

sur le devant avec le papier effet bois,

afin de pouvoir y glisser une page en

priplack imprimée un peu plus longue

, dont les motifs sucettes étaient

parfaitement adaptés à mon thème .

Cette réalisation étagée permet de

mettre en valeur les nombreux die-

cuts de la collection . Il est possible d'

en colorer certains à la distress, ce qui

m'a permis de pouvoir rajouter

quelques couleurs au combo de la

collection.

Un pochoir recouvrait un papier de la

collection. Je l'ai divisé en 4 parties,

découpé, embossé à la poudre gold et

replacé sur ses motifs.

Papiers et die-cuts de la collection

"midnight" de cocoa vanilla, étiquettes

Pucine et Poti,encre distress oxide "

Festive Berries", aquarelles Prima et

tampons Tonic studios de la boutique

Dans mes pochettesDans mes pochettes,

embellissements ZibulineZibuline, priplak

imprimé Laura PackLaura Pack, tampons

CartoscrapCartoscrap, L'encre etL'encre et

l'imagel'image, Florilèges designFlorilèges design, mots en

bois Les 2 MissLes 2 Miss

scrapbookingscrapbooking, combo tampon/die

Lime citronLime citron et AladineAladine.

Par CindyCindy

- 154 -



Les embellissements colorés de ZibulineZibuline renforcent le côté gai de cet album. Le

die-cut en haut à droite a été coloré à la distress et aux aquarelles Prima, de

même que les tampons fleurs.

La 1ère page en priplak et le duo

tampon/die feuillage Lime citronLime citron.

Les die-cuts donnent de l'épaisseur à

l'album .

Nos minis
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Happy family

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un mini- album haut en couleur : jaune, bleu et gris, que j'ai offert à des amis.
Il reflète un moment de temps libre en famille où le bonheur est à l'honneur.

Quel plaisir de vous présenter mon

mini "Happy family" tout en couleurs,

représentant des moments privilégiés

ensemble. Les papiers en format A4

sont pratiques à utiliser, et les motifs

faciles à détourer, afin de créer de

vrais embellissements coordonnés.

Cette collection aux motifs originaux

est justement associée aux tampons

de fond que j'ai mis par- ci par- là,

pour personnaliser le projet.

Cerise sur le gateau, mon ami avait

cet été une moustache, l'accord

parfait avec le thème "mister hipster".

Je ne pouvais que me prendre au jeu

d'un album graphique et masculin.

Badges, papiers et étiquettes SokaiSokai,

tampons Comptoir du scrap,Comptoir du scrap,

breloque appareil photo EphémériaEphéméria

Par Lalou.Lalou.
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La couverture est très simple, il s'agit de la planche d'étiquettes dans son entier,

puis d'un carton ondulé qui accueille les anneaux de la structure.

Ce combo est le fil conducteur de

l'album.

La première page annonce le thème :

une famille heureuse.

Nos minis
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Voici la suite de l'album : l'idée est de laisser la part belle aux papiers qui sont

parfaits pour ce thème.Le fond à l'encre bleu est fait main, et la breloque appareil

photo ajoutée pour réhausser l'ensemble.

Enfin la dernière page avec un tag

glissé dans une pochette.

Un joli zoom sur le badge canapé

SokaiSokai.

Nos minis
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Mini hivernal
et sa pochette surprise assortie

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Encore une création avec un support original, un tag en bois, qui m' a donné envie de faire
un petit mini original. Avec deux faces, donc un petit mini de chaque côté.

Mais attention, un mini peut en cacher un autre... Comme une envie de faire une petite
pochette assortie pour finir d' utiliser ma série de photos.

La collection "Cosy Christmas" peut s'

utiliser pour des souvenirs de Noël, mais

aussi pour des photos sur le thème hiver.

J' ai choisi des photos de mes filles

jouant avec la neige pour faire ma

création !!

Cette collection est pleine de douceur, et

comme d' habitude, j' avais envie de la

mettre en valeur d' une façon originale...

Quoi de mieux qu' un joli support bois

pour créer un mini- album qui sort de l'

ordinaire ?

C' est donc un mini à deux faces que je

vous propose de découvrir, et comme il

me restait du papier, j' ai aussi réalisé

une petite pochette surprise assortie.

Un tag en bois commme support,

Papiers " Cosy Christmas ", tampons

"Lilie jolie", "Petits bouts d' hiver", "Dans

les étoiles", dies, dots, pompons,

étiquettes Florilèges DesignFlorilèges Design, pinces et

mot acrylique "vacances à la neige"

ZibulineZibuline, badges des 3 couvertures

Accent scrapbookingAccent scrapbooking, dies cut "Kit

photo" Les 2 Miss scrapbookingLes 2 Miss scrapbooking, die

"encadre- moi" Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine,

combi tampon et die feuillage La

ScraposphèreScraposphère, étiquettes EphémériaEphéméria,

die "Calligraphie" pour créer les mots

"hiver" et "joy" Diy and cieDiy and cie, badges bois

de cerf à l' intérieur de l' album LimeLime

Citron,Citron, du fil de couturière.

Par ChristelleChristelle
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Mini et pochette surprise assortie pour ranger des souvenirs... Sous le signe de l'

hiver et de la joie !!

Sur l' autre face, une jolie phrase

acrylique ZibulineZibuline.

Avec le die "Calligraphie" de Diy andDiy and

ciecie, j' ai créé le mot "hiver".

Nos minis
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Quoi de mieux qu' un support bois pour créer un mini original.. Ici un tag en bois

qui permet de faire un mini à deux faces. Celles- ci se rejoignent avec une ficelle

de chanvre et des petits pompons Florilèges DesignFlorilèges Design.

Des petites étiquettes phrases Les 2Les 2

Miss ScrapbookingMiss Scrapbooking pour décorer.

Le die "Encadre- moi" LesLes AteliersAteliers

de Karinede Karine se glisse partout...

Nos minis
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Papiers, tampons, étiquettes et dots Florilèges DesignFlorilèges Design prennent place pour ce

mini.. sans oublier de combiner le tampon et die feuillage LaLa ScraposphèreScraposphère,

parfait pour suivre les couleurs du mini, mais aussi utiliser le die seul.

De jolis badges Lime CitronLime Citron à

chaque page intérieure.

Un apn Les 2 miss ScrapbookingLes 2 miss Scrapbooking

se cache dans mon mini.

Nos minis
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Une pochette surprise pour glisser des petites photos.. Toujours dans mon thème

hivernal... Une idée cadeau à offrir peut- être ???

Badge Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking, pompon

Florilèges DesignFlorilèges Design et pince ZibulineZibuline.

Le die feuillage La ScraposphèreLa Scraposphère en

utilisation solo.

Nos minis
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Vive les vacances

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un album coloré qui fleure bon les vacances avec cette collection "Blue Batik" ! Une
structure classeur qui permet de rajouter des pages au gré de ses photos.

Cette collection à l'esprit estival était

parfaite pour scraper les photos des

dernières vacances. J'ai réalisé une

structure classeur , et je me suis

servie de la planche de tampons et

des dies de la collection. La

couverture a été réalisée avec un

papier toile bleu vif pour rappeler le

titre de cette collection " Blue Batik".

L'album mesure 16X21 cms.

Tampons, papiers, stickers, die-cuts

et dies collection " Blue Batik" LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine de la boutique

EphémériaEphéméria, tampons Les ateliers deLes ateliers de

KarineKarine, badge Miaoups créationsMiaoups créations,

titre en bois et flamand acrylique

LesLes 2 Miss scrapbooking2 Miss scrapbooking, dies

cercle à broder, esperluette et

macramé Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine,

tampon texte Florilèges designFlorilèges design et

tampon stampéria de la boutique LesLes

Kits de KaliKits de Kali.

Par CindyCindy
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Détourage ,colorisation et embossage direct sur la couverture du tampon fleur de

la collection. Le bleu du badge Miaoups créationsMiaoups créations se marie à merveille avec

l'ensemble. Le titre en bois Les 2 Miss scrapbookingLes 2 Miss scrapbooking a été embossé en noir.

La 1ère page de l'album qui donne le

ton estival de l'album.

Une fenêtre a été ouverte pour laisser

apparaître une carte de la collection.

Nos minis
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Mini Toi et Moi

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Afin de réaliser un mini- album à la fois féminin et chic, optez pour une couverture en simili
cuir. Elle apportera de l'élégance et s'adaptera à tous types de formats d'albums. Ici, la

couverture est tout en arrondi pour ajouter un côté doux , et elle se finit par un gros noeud
pour rester dans l'esprit girly ...

Les magnifiques papiers SokaïSokaï étant

dorés et noirs, vous pourrez les marier

avec la couleur de votre choix pour

faire une réalisation tant festive,

comme la période actuelle s’y prête,

qu’une réalisation intemporelle avec

des photos de votre choix.

Quant aux paillettes Brilli associées,

elles sont disposées par petites

touches à l’aide de Tacky glue afin de

ne pas surcharger l'ensemble.

Astuce : si vous optez pour autant de

touches dorées, privilégiez un fond

blanc pour alléger votre projet.

Couverture en simili cuir, papiers et

badge Xl SokaïSokaï, tampons et papiers

LesLes AteliersAteliers dede KarineKarine, badges, die

Toi et moi et mini tampons mots

ComptoirComptoir dudu scrapscrap, die feuillage

GraffitiGraffiti GirlGirl, tampons, pompons et

enamels dots FlorilègesFlorilèges DesignDesign,

paillettes Brilli Tommy Art IggydodieIggydodie,

tampons CartoscrapCartoscrap, acryliques

ScrapmousetScrapmouset, tampons et die

couronne LimeLime CitronCitron, tampons MesMes

PtitsPtits CiseauxCiseaux, encre Distress oxide

Velvet Victorian et Delicata dorée LesLes

KitsKits dede KaliKali, étiquettes dorées et

résine ZibulineZibuline, tampons LaLa

ScraposphèreScraposphère et UniverScrapUniverScrap.

Par SabySaby
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Une vue d'ensemble de l'album, son fameux nœud et ses touches de gold … Tous

les fonds de pages de l’album sont faits avec du papier aquarellable blanc et

travaillés avec de l’encre Distress oxide Velvet Victorian et de l’encre dorée.

Zoom sur la dernière page en dos de

couverture de fin.

Zoom sur la première page en dos de

couverture.

Nos minis

- 175-



Nos minis

- 176 -



Nos minis
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Nos minis
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Esprit de famille

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Un mini- album inspiré du "jeu de 7 familles", un mini qui raconte une histoire ... notre
histoire... Un mini qui nous ressemble, rempli de contrastes, avec un brin d'originalité et de
folie. Un mini qui mélange patouille et clean. Un mini facile à réaliser et qui, j'espère, vous

plaira.

A travers ce mini- album, j'ai souhaité

raconter l'univers de ma famille avec

ses contrastes, ses oppositions et ses

complémentarités (noir-blanc,

patouille-clean, petite-grandes

photos...). D'un côté, j'ai joué

"patouille" avec des produits de chez

IggydodieIggydodie (encres, pâte timbrillo,

tampons) et, de l'autre, une feuille

blanche. Côté embellissements, j'ai

choisi la collection "blue batick" LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine que j'ai disposés

sur la feuille blanche, sur la patouille

ou à cheval sur les deux. Ces 2

marques correspondent tout à fait à

l'univers et au ressenti que je souhaite

exprimer dans cet album.

Tampons mots, tampon bubbles

IndigoBlu, pâte timbrillo Tommy Art,

étiquettes, Distress Oxide candied

apple, faded jeans, iced spruce et

Nuvo glitter drops de chez IggydodieIggydodie,

papiers, dies cuts et dies collection

"blue batik" Les Ateliers deLes Ateliers de KarineKarine,

dies SagapoScrapSagapoScrap et UniverScrapUniverScrap,

plaque d'embossage mur de cadres

Florilèges DesignFlorilèges Design, tampon trame

Denim TamponsDenim Tampons, phrases méli-mélo

fond turquoise AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, feuille bristol, canson

noir, papier calque, fil argenté, gesso

blanc, Versafine noire et encre en

spray bleue.

Par SoniaSonia
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Mini album de 30*11.5 cm. Ci-dessus, vous pouvez voir l'extérieur de la

couverture. Celle-ci est rigide et recouverte de papier canson noir, ainsi que d'une

page patouille agrémentée d'embellissements.

Seule la dernière page du mini est

collée sur la gauche de la couverture.

La patouille "taches" est réalisée à

l'aide d'un rhodhoïd.

Nos minis
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Après avoir réalisé ma patouille avec le rhodoïde, j'ai tamponné des mots avec une

encre Distres Oxide ice spruce puis avec le tampon bubble IndigoBlu, la pâte

timbrillo Tommy Art, le tout de chez IggydodieIggydodie.

Conjugaison des mots Les AteliersLes Ateliers

dede KarineKarine et Accent ScrapbookingAccent Scrapbooking.

Le tampon trame Denim TamponsDenim Tampons

est en noir pour faire ressortir le tout.

Nos minis
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J'ai choisi les dies 2 pellicules & négatif d'UniverScrapUniverScrap et flower art et Alice de

Sagapo Scrap,Sagapo Scrap, ainsi que la plaque d'embossage mur de cadres de FlorilègesFlorilèges

DesignDesign qui s'harmonisent parfaitement avec mes autres embellissements.

Les dies sont découpés sur papier ou

sur calque.

J'adore cette pâte timbrillo Tommy Art

de chez IggydodieIggydodie : ça brille!!!

Nos minis
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Mini : Instant

Nos minis

Au coeur de ma créationAu coeur de ma création Sur ma table de scrapSur ma table de scrap

Fan des matières, j'ai mêlé cuir, tissu, papier, métal, priplak, acrylique et résine dans mon
album. Je trouve cela tellement chaleureux.

J'ai également ajouté des touches de gel brilli de Tommy Art pour avoir la magie de l' hiver.

Pour mon mini, j’ai choisi de ne pas

trop surcharger mes fonds de page,

car les papiers se suffisent à eux-

même. J’ai tout de même joué avec

divers tampons de fonds Scrap DidiScrap Didi

et Florilèges DesignFlorilèges Design.

La collection " Douceur Hivernale " de

Scrap DidiScrap Didi, est parfaite pour mettre

en valeur mes photos enneigées.

Pour avoir une ambiance scintillante,

j’ai mis quelques touches de brillant

avec le gel brilli de Tommy Art, ainsi

que du Priplak pour un effet givré.

Les jolies décos acryliques, "magie de

l' instant" de Florilèges DesignFlorilèges Design, se

marient à merveille avec les papiers.

Papiers, badges, tampons "mini

étoiles et flocons" de la collection

"Douceur hivernale", Pochoir "bulles",

fleurs résines, demi- perles, mot

acrylique "Instant", tampons "fond

pois"et "mots voeux"de Scrap DidiScrap Didi,

priplak "écorce" de Laura PackLaura Pack,

embellissements acrylique "la magie

de Noël", tampons, dies et divers

pochoirs Florilèges DesignFlorilèges Design, plusieurs

dies de Diy and CieDiy and Cie, divers tampons

et dies Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine,

quelques embellissements La Bulle àLa Bulle à

ScrapScrap, pompon, fleur en mousse,

couverture en cuir et breloque en

métal Zibuline,Zibuline, gel brilli "lumière"

Tommy Art Iggydodie.Iggydodie.

Par PamélaPaméla
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Le petit faon en acrylique Florilèges DesignFlorilèges Design se fond parfaitement avec la

couverture en cuir. Le gris étant assez fade seul, j'ai apporté une touche de

couleur en mettant une fleur en mousse de couleur "Mint" de ZibulineZibuline.

Un joli noeud et coeur en résine lala

Bulle à ScrapBulle à Scrap embellissent mon mini.

Le cerf boho chic s'associe très bien

avec le die "branche hivernale ".

Nos minis
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Créa Scrap By Syl

Un ptit tour chez nous

Présente- toi :Présente- toi : Parle- nous de ton scrap :Parle- nous de ton scrap :

Il y a peu, j' ai découvert une nouvelle boutique : Créa Scrap By Syl.
Sylvie m'a contactée pour nous sponsoriser, cela nous a permis de découvrir sa marque et

son univers.
Pour découvrir les produits qu' elle a envoyés, rdv page 116 dans le mini d' Alyna.

Par Christelle

D'abord merci Christelle, de m'avoir

acceptée dans ton chouette magazine

hyper inspirant.

Je m'appelle Sylvie, j'ai 51 ans, mon

pseudo « Vioup Scrap » en rapport à

mon félin rouquin Vioupy. Je suis

mariée, j'ai deux grands enfants

Valentin et Justine. Je pratique la

photographie avec mon mari, ce qui

m'a dirigée avec évidence vers le

scrap, en intégrant une association en

2007, puis en 2013 j'ai créé la mienne

ELMSCRAPPER avec une amie,

Myriam.

Mon scrap est plutôt diversifié, j'aime

beaucoup faire mes fonds, que ce soit

pour des pages ou cartes avec des

encres et tampons, avoir les mains

très très sales j'adooorrreee !!! Je suis

très fan de tampons, surtout les clear

et depuis une crop, j'utilise beaucoup

la colorisation.

Je fais pas mal de carterie pour

chaque occasion, et j'aime beaucoup

faire ma propre déco en scrap pour

les fêtes, et offrir de petits home

décos, je fais aussi plusieurs

échanges.
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Un ptit tour chez nous

Parle- nous de taParle- nous de ta

boutique :boutique :

internationaux. Je remplis mes rayons petit

à petit au gré de mes envies, mes coups de

coeur, c'est un vrai bonheur de gérer ma

petite boutique, d'être en contact avec mes

clientes même par le net. Je n'ai pas ma

propre marque. Pour ma DT et le début de

la boutique, j'ai choisi une seule créatrice

pour l'instant, sans faire d'appel. J'ai une

« petite perle » que je garde précieusement

avec moi, Rose, qui a un talent que j'admire

depuis longtemps, j'aime énormément tout

ce qu'elle fait. On s'est connues sur le net

avec une carte échangée, puis deux, puis

trois, jusqu'à un premier calendrier de

l'avent. Encore cette année , je suis très

fière qu'elle m'accompagne, et elle m'est

d'un grand soutien.

Nous venons d'ouvrir un groupe Facebook

où nous avons proposé un 1er challenge sur

novembre.

Mes futurs projets: déjà la croissance de

ma boutique en ligne, en me faisant de plus

en plus connaître car la concurrence est

rude, prendre une deuxième créatrice en

DT, avoir des invitées créatives, faire des

déplacements en crop, et le must qui était

le souhait de départ, ce serait d'avoir ma

boutique physique pour y donner des minis

ateliers, et d'élargir ma gamme de produits

dans le tricot, couture etc.... afin d'y faire

venir des créateurs en soirée, après-midis

trico-thés etc... d'être en contact réel avec

ma clientèle , mais chaque chose en son

temps...

Pour mon premier sponsoring, j'ai envoyé

des produits d'une jolie marque CHOU &

FLOWERS que j'aime beaucoup, j'ai hâte

de voir ce qui a été réalisé avec.

J'ai ouvert ma petite boutique

de scrapbooking en ligne

« Créascrap by SylCréascrap by Syl » fin

septembre 2018, un projet

que j'ai longtemps préparé, et

dont je rêvais depuis un sacré

bout de temps, sans vraiment

le croire réalisable un jour.

L'occasion s'est présentée à

la suite d'un changement de

vie professionnelle inattendu

l'année dernière, 30 années

dans un cabinet comptable

où je ne me suis vraiment pas

épanouie, alors j'ai vu cela

comme une opportunité, étant

pourtant d'un naturel

anxieux.... Je me suis quand

même lancée. Le soutien de

mes proches a été

indispensable, et continue à

me conforter dans mes choix.

Ma boutique propose la

plupart des collections

françaises, papiers,

embellissements, tampons

etc, et quelques produits

Longue vie à ce chouette magazine et merci à toute l'équipe !!!!

- 189 -



Site de la boutique : https://www.creascrapbysyl.com/https://www.creascrapbysyl.com/

Blog : https://www.creascrapbysyl.com/bloghttps://www.creascrapbysyl.com/blog

Nous sommes présents sur facebook

et instagram : Créascrap by sylCréascrap by syl

Mes comptes persos facebook et

instagram : Vioups ScrapVioups Scrap

Un ptit tour chez nous
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Scrap Didi

Un ptit tour chez nous

Présente- toi, enfin présentez-Présente- toi, enfin présentez-

vous :vous :

Parle- nous de ton scrapParle- nous de ton scrap

Scrap Didi... Encore une jolie boutique apparue il y a peu sur la toile !! Un univers plein de
douceur... Vous pouvez découvrir dans le magazine, l' album et le home déco flocon de

Paméla réalisés avec les produits de la marque. En attendant, je vous laisse en découvrir un
peu plus ici... Par Christelle

Qui se cache derrière Scrap Didi ? Et

bien c'est moi, Amandine (scrappeuse

depuis 15 ans) et Geoffrey, deux

nordistes de 30 ans. Scrap Didi c’est

notre bébé, une marque 100%

française. Nous créons, fabriquons et

emballons tout nous-même.

C’est moi la scrapeuse, Amandine.

J’ai toujours aimé les loisirs créatifs,

mais le scrap ne m’a pas quitté depuis

15 ans ! Difficile de trouver son style

au début, et avec les produits qui

évoluent… On ne sait plus où donner

de la tête… n’est-ce pas ? Mais avec

les années, mon style s’affirme et il

n’est pas clean… il est américain,

patouille, taches… J’aime autant faire

des pages, que des home-décos, des

cartes… je m’éclate dans tout mais

dans mon style.
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Un ptit tour chez nous

Parle- nous de taParle- nous de ta

boutiqueboutique

Aujourd’hui nous élargissons la gamme

au fur et à mesure avec de nouveaux

produits, pochoirs, mots acryliques

adhésifs.

Cela nous tenait à coeur de proposer

des produits de qualité 100% français et

à bon prix. Nous créons, fabriquons et

emballons nos produits, à savoir

tampons, badges, pochoirs, mots

acryliques.

Et les feuilles sont imprimées en France

juste à coté de la maison, on fait marcher

les entreprises locales et sur du papier

recyclé.

Pour ce numéro, Pamela a eu la chance de

scraper les produits de notre dernière

collection « Douceur hivernale », papiers,

tampons, badges… mais assez parlé, place

aux photos ;)

Et pour demain alors ? On n'a pas fini de

vous surprendre… La marque vous réserve

plein de surprises, une nouvelle collection

en février, et plein de nouveautés,

embellissements bois, découpes papiers…

et quoi la Scrap Didi Box qui va voir le jour !

Et toujours 100% français.

Un grand merci à toute l'équipe du

magazine Liberty Scrap de nous accepter

comme nouveau sponsor et au travail

réalisé pour sortir ce magazine. J'espère

que vous prendrais plaisir à découvrir nos

produits 100% français..."

L’histoire de Scrap Didi a

commencé il y a 5 ans. J’ai

créé ma boutique, et je

sillonnais les petits salons

du Nord. En 2017, j’ai lancé

la boutique sur internet. Il

me tenait à coeur de lancer

ma propre marque en

proposant des produits

100% français…

Mr Didi m’a encouragée et

m’a challengée…

Février 2018, la première

collection Scrap Didi est

sortie: « Douceur

Bohémienne », papiers,

étiquettes, tampons,

badges.

Et puis une 2ème:

« douceur printanière »,

une 3ème: « douceur

estivale » et une 4ème:

« douceur hivernale »… on

ne s’est plus arrêté.

Un grand merci à toute l'équipe du magazine Liberty Scrap de nous accepter comme nouveau
sponsor et au travail réalisé pour sortir ce magazine. J'espère que vous prendrais plaisir à

découvrir nos produits 100% français..."
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Site de la boutique : www.scrapdidi-boutique.comwww.scrapdidi-boutique.com

Blog : www.scrapdidi-blog.comwww.scrapdidi-blog.com

Nous sommes présents sur

instagram aussi : scrap_didiscrap_didi

Facebook : Scrap DidiScrap Didi

Un ptit tour chez nous
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Nos sponsors

Un ptit tour chez nous

Qui sont-ils ??Qui sont-ils ?? Un grand merci !!Un grand merci !!

Nous les scrappeuses, on aime créer avec de beaux produits... Papiers, tampons, dies,
embellissements et produits pour patouiller...

Nous fondons à chaque sorties de nos marques préférées, et oui nous sommes de faibles
scrappeuses !! C' est donc une chance énorme que nous avons, nous, les 24 dts de Liberty Scrap, de

pouvoir tester et mettre à l' honneur les produits de nos 36 sponsors !!!

Dans mes pochettesDans mes pochettes, Studio FortyStudio Forty,

AladineAladine, La ScraposphèreLa Scraposphère,

UniverscrapUniverscrap, La petite FrançaiseLa petite Française,

Florilèges DesignFlorilèges Design, CartoscrapCartoscrap, ScrapScrap

DidiDidi, La Bulle à scrapLa Bulle à scrap, ConhilosConhilos, L'L'

Atelier des 1001 boîtesAtelier des 1001 boîtes, Lime CitronLime Citron,

IggydodieIggydodie, Comptoir du ScrapComptoir du Scrap, LesLes

jolies Créationsjolies Créations, Denim tamponsDenim tampons,

ScrapnewageScrapnewage, Les 2 missLes 2 miss

ScrapbookingScrapbooking, Sagapo-scrap,Sagapo-scrap, MesMes

ptits ciseauxptits ciseaux, Les papiers de PandoreLes papiers de Pandore,

Lorelaï DesignLorelaï Design, DIY and CieDIY and Cie,

EphémériaEphéméria, Scrapbooking BoutiqueScrapbooking Boutique,

Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine, L' encre et l'L' encre et l'

imageimage, Les kits de kaliLes kits de kali, AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking, Miaoups CréationsMiaoups Créations,

ZibulineZibuline, Créascrap By SylCréascrap By Syl, Graffiti'Graffiti'

GirlGirl, Laura PackLaura Pack et SokaïSokaï.

Un grand merci à nos 36 sponsors qui

sont présents avec nous dans ce 5

ème numéro !!!

Nous avons la chance d' avoir des

marques qui sont là à chaque sortie

de magazine, d' autres viennent de

temps en temps, certains sont

nouveaux... tous sont d' une

générosité incroyable !! Et nous

prenons beaucoup de plaisir à mettre

leurs produits en valeurs !!

Vous pouvez admirer leurs merveilles

dans nos 200 pages mais aussi

régulièrement sur le blog...

Merci à vous !! Merci de votre

confiance et de nous gâter autant !!

A bientôt pour le 6 ème numéro !!

ChristelleChristelle
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Chez EphémériaEphéméria, vous retrouvez les marques suivantes : Les ateliers de KarineLes ateliers de Karine,

ConhilosConhilos, Les papiers de PandoreLes papiers de Pandore, L' encre et l' imageL' encre et l' image, Diy and CieDiy and Cie, Wak' upWak' up,

Studio FortyStudio Forty et Mes ptits ciseauxMes ptits ciseaux. A admirer dans ce numéro !!!

EphémériaEphéméria propose diverses étiquettes

pour agrémenter vos créations.
Kirel CraftKirel Craft, distributeur de plusieurs

sponsors.

Un ptit tour chez nous
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De superbes collections de papiers sont sorties récemment: Lorelaï DesignLorelaï Design, DansDans

mes pochettesmes pochettes, Les kits de KaliLes kits de Kali, ScrapnewageScrapnewage, SokaïSokaï et Graffiti' GirlGraffiti' Girl. Vous

retrouvez certaines collections dans ce numéro.

Du bois ScrapmousetScrapmouset à retrouver dans

nos créations... et d' autres encore...

Des rangements pour notre matériel

chez L' atelier des 1001 BoîtesL' atelier des 1001 Boîtes.

Un ptit tour chez nous
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De belles collections de papiers et autres à découvrir dans le mag avec Les jolies créationsLes jolies créations, FlorilègesFlorilèges

DesignDesign et Scrap DidiScrap Didi. Les 2 miss ScrapbookingLes 2 miss Scrapbooking et Laura PackLaura Pack proposent de beaux embellissements,

UniverscrapUniverscrap et SagaposcrapSagaposcrap des dies au top et Comptoir du scrapComptoir du scrap sort ses nouveautés !!

De nouvelles couvertures en cuir

ZibulineZibuline viennent de sortir.

Envie de couleur ?? Découvrez notre

test sur les Izink Spray d' AladineAladine.

Un ptit tour chez nous
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Un ptit zoom sur les tampons tout juste sortis de certains sponsors, vous en retrouvez certains

dans le mag : La ScraposphèreLa Scraposphère, un tampon de la boutique Créascrap By SylCréascrap By Syl, MiaoupsMiaoups

CréationsCréations, IggydodieIggydodie, CartoscrapCartoscrap, La petite FrançaiseLa petite Française, Denim tamponsDenim tampons et Lime CitronLime Citron.

Des images à découper chez AccentAccent

ScrapbookingScrapbooking !!

La bulle à scrapLa bulle à scrap propose beaucoup

de superbes embellissements.

Un ptit tour chez nous
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