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Le printemps a pris place, l' été arrive à grand pas...
Que d' inspirations pour ce numéro haut en couleurs !

Encore une fois les créatrices du mag se sont surpassées !!
Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles.

On vous laisse découvrir nos nombreuses inspirations et si vous n' en avez pas encore
assez, rdv sur le blog régulièrement..

Chez Liberty Scrap... la créativité ne s' arrête jamais..
ChristelleChristelle

Facebook Blog Pinterest

Instagram Mail

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

Liberty Scrap
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@gmail.com

Suivez- nous, la
créativité ne s' arrête

jamais !!
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Sketch de page

Scrappons ensemble

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

Un sketch est un modèle de mise en page. Je trouve intéressant de voir comment chacun se

l'approprie et l'interprète pour en faire une création personnelle et originale.

Habituellement je créé mon sketch

après avoir réalisé ma page mais, ici,

j'ai voulu faire l'inverse. J'ai

commencé par créer le sketch et puis

j'ai fait ma page.

J'ai gardé les principales lignes du

sketch tout en l'adaptant légèrement.

Nessa et Linette se sont jointes à moi

pour interpréter ce sketch et vous

serez surpris de voir qu'à partir d'un

même point de départ, le sketch, on

arrive à 3 créations différentes.

Par RoseRose

Tampons "Ici et maintenant", "nous 2",
"rêver" et "Grungetastic" de CartoscrapCartoscrap,
tampon "cercles grunge" de FlorilègesFlorilèges

DesignDesign, badge, die crochets et tampons
Comptoir du ScrapComptoir du Scrap, fleur pompon,
breloque étoile, fleur en résine et étiquette
de bijoutier Zibuline,Zibuline, étiquette Ephéméria.Ephéméria.

Sur la table de Nessa :Sur la table de Nessa :

Chipoard branchage Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking, badges et stickers ScrapScrap

AccentAccent, tampons IggydodieIggydodie, tampon fleur
Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine, tampon étoile
Denim TamponDenim Tampon, étiquette Ephéméria.Ephéméria.

Sur la table de Linette :Sur la table de Linette :

Mot en bois "Favorite memories", tampons
"Projet life" et "Tranche de vie" IggydodieIggydodie,
encre Izink Dye aurore et réglisse
d' AladineAladine, tampon "Pinces souvenirs" de
Florilèges DesignFlorilèges Design, badge Lime Citron.Lime Citron.
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J'ai créé un sketch plutôt épuré, ce qui permet à chacun de se l'approprier et de

laisser libre court à sa créativité.

... et sur celui de la page de NessaUn zoom sur ma page

Scrappons ensemble
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Je suis restée assez fidèle au sketch. Le tampon "Ici et maintenant" de CartoscrapCartoscrap me permet
de recréer l'ensemble floral près de la photo. Les cercles gunges de Florilèges designFlorilèges design sont
colorisés et tamponnés partiellement avec le tampon "Nous 2" de CartoscrapCartoscrap.

Les tampons détourés et la fleur en résine de
ZibulineZibuline apportent, ici aussi, un peu de relief.

La fleur pompon ZibulineZibuline corail apporte du
relief à l'ensemble.

Scrappons ensemble
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Vanessa a dilué 4 couleurs pour son fond, apporté de la texture avec une pâte à structurer et
tamponné des étoiles. Le branchage est embossé en doré. 3 fleurs détourées, un badge et une
étiquette viennent compléter sa page. Le titre, lui, est réalisé avec 2 tampons.

Le branchage Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking est embossé en doré.
Le badge Scrap AccentScrap Accent donne de la

hauteur à l'étiquette EphémériaEphéméria.

Scrappons ensemble
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Par ce temps de grisaille malgré que nous soyons en mai, Linette a voulu se

remémorer une journée ensoleillée. Elle a fermé les yeux et s'est souvenue des

rires de ses enfants jouant ensemble, de la chaleur du soleil caressant son visage.

Cette page est un appel au soleil.

La superposition de tampons permet

d'apporter de la profondeur à la page.
Le mot en bois "Favorite memories"

d' IggydodieIggydodie sert de titre à la page.

Scrappons ensemble
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Combo couleur

Scrappons ensemble

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

Pour ce combo en duo avec Martine, j'ai choisi un camaïeu de vert, couleur de l'espoir,

du végétal, feuillages, chlorophylle... la vie quoi!!!

Pour l'accompagner, j'ai opté pour ses couleurs complémentaires : rose clair et pourpre.

Un combo similaire aux couleurs d' une plante grasse connue sous le nom d'artichaut.

J'ai commencé ma page 30/30 en

faisant de la patouille pour avoir de la

matière. J'ai ensuite ajouté une pointe

de couleur travaillée en aquarelle plus

ou moins diluée, formant ainsi un

camaïeu de vert.

Ensuite, j'ai joué avec une

superposition d' embellissements,

papiers, découpes, mots autocollants

et die- cuts.

La photo est un paysage verdoyant

coordonné au combo, et superposée

d'une autre photo principale détourée,

donnant ainsi un effet de mouvement.

Par SoniaSonia

Papier aquarelle,découpes FlorilègesFlorilèges

Design,Design, lesles Ateliers de Karine,Ateliers de Karine,

ScrapbookScrapbook TTendance etendance et ComptoirComptoir

du Scrapdu Scrap, die- cuts LLes Ateliers dees Ateliers de

KarineKarine,étiquettes EphémériaEphéméria, embelli

ssement Zibuline, encres FlorilègesFlorilèges

DesignDesign, Distress, Lindy's Stamp Gang

pochoir, pâte Timbrillo, Brilli Tommy

Art et tampons de chez Iggydodie.Iggydodie.

Sur la table de Martine :Sur la table de Martine :

Cardstock EphémériaEphéméria,

embellissement métal La bulle àLa bulle à

scrapscrap, embellissement bois ,, Badge

Scrap AccentScrap Accent, masking tape LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine, tampons et

peinture Izink Diamond Aladine.Aladine.
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Combo couleur réalisé avec de l'encre en spray drop dead gorgeous green,

Distress Oxide cracked pistachio et victorian velvet de chez IggydodieIggydodie, Floricolor

poupre de Florilèges DesignFlorilèges Design et Oil pastel yellow green.

...aux couleurs du combo pour ces 2

réalisations.
Une superposition d'embellissements

et de papiers ...

Scrappons ensemble
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Après avoir fait ma patouille avec les encres, j'ai posé de la pâte Timbrillo à l'aide

d'un pochoir. Une fois sec, j'ai terminé mon fond en tamponnant à la Versafine noir

les tampons diamonds et textes grunges by Iggydodie.Iggydodie.

Des mots... encore des mots,

toujours des mots ...
Un brin de légèreté avec les Lindy's

et de brillance avec le Timbrillo.

Scrappons ensemble
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Ce combo couleur est de saison, il nous inspire tout de suite les virées en

extérieur.

Un peu de couture pour fixer les

embellissements.
Un peu de paillettes avec les

peintures Izink Diamond AladineAladine.

Scrappons ensemble
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Sketch carterie

Scrappons ensemble

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

Missionnée par Christelle pour réaliser un sketch de carte,

je vous propose une inspiration assez libre

pour laisser place à votre créativité...

Ayant reçu une jolie box Scrap DidiScrap Didi

pour ce magazine, j'ai voulu mettre à

l'honneur les célèbres oursons dans

leur version printanière, tout comme la

découpe en carton bois façon œuf de

Pâques et les jolis badges qu'elle

contenait. J'ai associé quelques dies

pour parfaire ma carte et le tour était

joué.

Box Mars/Avril 2019 Scrap didiBox Mars/Avril 2019 Scrap didi :

ourson, decoupe carton bois oeufs de

Pâques et feuillage, badge, étiquette

noire autocollante, tampon bonne fête.

Dies et encres Distress Oxide Faded

jean et Frayed Burlap chez Comptoir duComptoir du

ScrapScrap .

Sur la table de scrap de C'scrap'In:Sur la table de scrap de C'scrap'In:

Peinture paillettes Izink Diamond de

Aladine,Aladine, Pochoir "Constellations";

Tampon "Ma jolie souris" de FlorilègesFlorilèges

DesignDesign Tampons "Textes grunges" et

chipboard d' IggydodieIggydodie Tampons

"Gribouillis" de Carto ScrapCarto Scrap Sujets

acryliques "Etoiles jaunes" de Zibuline.Zibuline.

Par SabySaby
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Scrappons ensemble
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Les petits oursons peuvent s' utiliser dans tous les thèmes !! Vous pouvez

retrouver d' autres variantes de ces petits oursons sur la boutique, il y en a pour

tous les goûts !!

... et un joli badge pour finir ma carte

à thème.
Un embellissement bois pour mettre

ma déco en valeur...

Scrappons ensemble
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De la douceur pour cette carte !! Et une jolie mise en valeur des tampons et

chipboard IggydodieIggydodie. Que de douceur pour cette carte.

Zoom sur les Izink Diamond d'

AladineAladine pour que ça brille !!
Des embellissements acrylique

ZibulineZibuline par- ci par- là...

Scrappons ensemble
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Scraplift

Scrappons ensemble

Sur ma table de scrap :Sur ma table de scrap : Sur la table de scrap de Rachel :Sur la table de scrap de Rachel :

Vous connaissez maintenant le jeu du scraplift. Nous vous proposons une page et vous vous

inspirez de ce que vous voulez, la mise en page, le combo, les embellissements, le thème, il

suffit de laisser libre cours à votre imagination. A la base, il s'agit d'un copié/collé en tous

points, et c'est plutôt dans ce sens que Rachel et moi avons travaillé.

Papier et mots doux SokaïSokaï, titre en

bois Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking,

papier, matrices de découpes, tag et

tampons Les Jolies CréationsLes Jolies Créations,

étiquettes EphémériaEphéméria.

Dots La bulle à scrapLa bulle à scrap ,titre bois LesLes

2 Miss2 Miss ScrapbookingScrapbooking,tags brodés

Brode en ScrapBrode en Scrap Distress oxyde

Worm Lipstick, Abandoned Coral ,

Evergreen Vough , Lucky Clover,

Peeled Paint Les Kits de KaliLes Kits de Kali ,

étiquettes mots Scrap AccentScrap Accent,

tampons IggydodieIggydodie, papier divers.

Par ClaireClaire
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Direction l'Allemagne, Stuttgart où vit la talentueuse Ulrike Dold. Ulrike a un

univers aux douces couleurs, où papiers pleins de pep's, embellissements

superposés font bon ménage pour créer des pages ou des mini- albums.

Découvrez son blog :

https://thinkpinkandmint.com/
Elle fait partie de la DT Scrapbook

Werksatt

Scrappons ensemble
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Pour réaliser ma page, j'ai tout de suite pensé aux matrices de découpe LesLes

Jolies CréationsJolies Créations pour créer ces feuillages aériens. J'ai appliqué un léger

tamponnage de- ci de- là ,réhaussé de sequins verts et de taches roses .

Esperluette, mini tag et fleurs

détourées Les Jolies Créations.Les Jolies Créations.

Un titre en bois Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking,
associé aux mots doux Sokaï.Sokaï.

Scrappons ensemble
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Pour réaliser sa page, Rachel a déposé ses feuillages AB studioAB studio , elle a pu

déterminer son combo de couleurs et donc le positionnement de ses encrages.

Afin de donner du volume , Rachel a tamponné en ton sur ton.

Douceur des feuillages et du tag

brodé Brode en Scrap.Brode en Scrap.

Sur ses découpes collées, Rachel a posé
un titre en bois Les 2 Miss Scrapbooking.Les 2 Miss Scrapbooking.

Scrappons ensemble
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Moodboard

Scrappons ensemble

Au coeur de ma création :Au coeur de ma création : Sur ma table de scrap :Sur 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... J'avais envie d'une atmosphère très vacances : bleu/vert.

Sur ce Moodboard, j'ai choisi le

combo couleur, le dessin d'inspiration

orientale et le gecko (ou salamandre).

Je ne voulais pas réaliser une page

alors je me suis orientée vers mon art

Journal (un petit format de 13cm x

21cm) que j'ai travaillé ici en format

double-page.

J'ai commencé par travailler mon fond

qui est toujours la base de mes

réalisations. J'ai embossé à chaud en

blanc mes motifs ronds, et vaporisé la

couleur au hasard. C'est seulement

après que j'ai décidé de

l'emplacement de chaque élément.

Tampons Florilèges DesignFlorilèges Design, L'EncreL'Encre

et l'Imageet l'Image, CartoscrapCartoscrap, papillon

Scrap AccentScrap Accent.

Sur la table de scrap de Nini MiniSur la table de scrap de Nini Mini

Monde :Monde :

Papiers, tags, fleurs, découpes bois

La Bulle à scrap.La Bulle à scrap.

Par KouneliKouneli

21



Voici le moodboard que j'ai choisi pour ce numéro. Bien qu'il s'agisse de couleurs

"froides", cela m'a tout de suite fait penser à l'été. Nini s' est amusée avec moi sur

ce moodboard !!

Zoom de nini :Tags et couleurs vives ont été le
point de départ de cette création moodboard.

Mon zoom : J'ai uniformisé les couleurs

sur l'ensemble de ma création.

Scrappons ensemble
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J'ai créé deux focus visuels de part et d'autre de la double-page en diagonale pour

orienter la lecture de gauche à droite.

L'embossage en blanc fait ressortir le

contraste des couleurs utilisées.
Cette "poupette" est l'élément

principal de ma page.

Scrappons ensemble
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La page de Nini : Le fond a partiellement été recouvert d'une bonne couche de gesso blanc.
Une légère coloration a ensuite été réalisée avec des encres jaunes, vertes et bleues. Des tags
détourés ont été intégrés au montage de papiers et d'embellissements entourant la photo.

Les fleurs, à l'origine blanches, ont

été teintes en jaune à l'aide d'encre.
Le titre a été recouvert de pastel gras

jaune et de touches de gesso blanc.

Scrappons ensemble
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Défi fleurs

Scrappons ensemble

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

Actuellement, la mode étant aux fleurs et le printemps en place, nous avons relevé un défi

avec Jesse : faire une page avec une multitude de fleurs. On vous propose donc 2 pages

fleuries avec 2 styles différents.

J'espère que nous vous auront inspirés.

Sur 2 papiers aquarelle, j'ai dilué les

encres en spray AladineAladine de couleur

bleue et violette pour un effet diffus et

tendre, le sujet de la page étant un

câlin avec Monseigneur Miko. Sur un

des papiers, j'ai tamponné mes fleurs

que j'ai détourées. Puis sur le papier

de fond, avec un pochoir, j'ai posé du

glossy gel et j'ai soupoudré de la

poudre à embosser argentée AladineAladine.

J'ai aussi embossé un tampon texte et

les chipboards Lime CitronLime Citron.

J'ai disposé les fleurs, détouré mon

titre X0 Les ateliers de KarineLes ateliers de Karine. J'ai

positionné l'étiquette ZibulineZibuline et le

badge Scrap AccentScrap Accent. J'ai tamponné

les textes Les ateliers de KarineLes ateliers de Karine.

Voilà les secrets de ma page.

Tampon fleurs, mots et masking tape

Les Atelier de KarineLes Atelier de Karine dispo chez

EphémériaEphéméria

Badge Scrap AccentScrap Accent,

Etiquette ZibulineZibuline,

Encre en spray dye et poudre à

embosser AladineAladine,

Chipboards Lime CitronLime Citron,

Masking tape EphémériaEphéméria.

Sur la table de Scrap de JesseSur la table de Scrap de Jesse

Gad:Gad:

Les 2 Miss Scrapbooking,Les 2 Miss Scrapbooking,

Accent Scrap,Accent Scrap,

Sokaï,Sokaï,

Fleur Brode en Scrap,Brode en Scrap,

Encre Izink Aladine.Aladine.
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Les chipboards titre et les petites pattes de chat allaient bien avec la photo. Je les

ai embossés en argenté pour le coté précieux. Les fleurs et le badge allaient bien

ensemble, l'étiquette argentée fait le lien entre les fleurs et le reste argenté.

Gros plan sur l'étiquette ZibulineZibuline et le

badge Accent ScrapAccent Scrap.
Gros plan sur les fleurs Les AteliersLes Ateliers

de Karinede Karine.

Scrappons ensemble
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Page de Jess :Je me suis amusée à détourer mes fleurs. Puis j'ai colorisé mes fleurs

brodées avec des encres. J'ai voulu contraster avec du noir pour mes fleurs en bois. Un

fond avec une patouille légére, quelques tampons. Et voilà le secret de ma page.

Gros plan sur l'épaisseur de ma

page, grâce au fleurs.
Gros plan sur mes fleurs en bois et

brodées.

Scrappons ensemble
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Cercles à broder Iggydodie

Scrappons ensemble

Sur nos tables de scrap :Sur nos tables de scrap :

Dans la boutique Iggydodie, nous trouvons toutes sortes de produits dont des cercles à broder ou

plutôt à scrapper !! Nous sommes fans des cercles dans l' équipe, en général nous travaillons des

cercles en bois, là nous avons découvert qu' il en existe en plastique de diverses couleurs.

4 Cercles, 4 styles !! Je vous laisse les découvrir !!

Sur la table de Christelle :Sur la table de Christelle :

Cercle à broder, encre en spray Tommy art,
chipboard en bois et divers tampons
IggydodieIggydodie.

Sur la table de scrap de Coralie :Sur la table de scrap de Coralie :

Cercle à broder jaune, chipboard "Favorite
memories", tampons "Textes grunges"
d' IggydodieIggydodie Encre Izink "Cire" et
"Verveine", peinture paillettes Izink Diamond
"Or pastel" de AladineAladine, Pochoir, tampons "3
feuilles" de Denim TamponsDenim Tampons, Tampon
"Fleurs en boutons", dies " Eclosion de
fleurs" de Florilèges DesignFlorilèges Design, Fleur chiffon
rouge, sujets acryliques "Cœurs rouges" et
"Polaroïd" et "chevrons jaune" de ZibulineZibuline.

Sur la table de LinetteSur la table de Linette :

Cercle à broder, tampon clear « grunge »,
perdoratrice confetti, et mot en bois « Enjoy
Life » IggydodieIggydodie, Encres en pad Izink Dye «
Aurore », « Cire », « Verveine » et « Menthe
» AladineAladine, Pompom suédine et Etiquette
ZibulineZibuline.

Sur la table de scrap de Cindy :Sur la table de scrap de Cindy :

Cercle à broder, encres Tommy Art
"turquoise" et "tiffany", embellissement bois
"documented" et tampons IggydodieIggydodie,
maisons bois Sagapo-scrapSagapo-scrap, encre oxide
"scattered straw", die accolade,
embellissements ZibulineZibuline, die flèche
Florilèges designFlorilèges design, dies épingles ComptoirComptoir

du scrapdu scrap.

Par ChristelleChristelle
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Pour faire honneur à ce joli cercle, je n' ai utilisé que des produits de la boutique

IggydodieIggydodie : Encres, tampons, embellissement bois !!

Une belle façon de mettre une photo

inoubliable à l' honneur !!
Zoom sur le chipboard qui se pose

parfaitement sur ma déco.

Scrappons ensemble
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Et pourquoi ne pas utliser un carcle à broder comme déco sur une toile ??

Une super idée de Coralie qui nous offre une autre façon de créer avec !!

Des fleurs de chez FlorilègesFlorilèges

DesignDesign et feuilles Denim TamponDenim Tampon.
De beaux embellissements ZibulineZibuline

pour agrémenter.

Scrappons ensemble
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De la douceur avec le cercle de Linette !! Une petit cercle bien garni !! On adore !!

Incroyable tous ces feuillages !! Un petit cercle vraiment très travaillé !!

Mot en bois IggydodieIggydodie décoré de

façon originale !!
Un pompon ZibulineZibuline qui s' accorde

parfaitement à la déco !!

Scrappons ensemble

31



Cindy a choisi de scraper son cercle en donnant de la profondeur. La 1ère partie

est donc collée sur son papier , elle n'avait plus qu'à insérer la 2ème partie à l'aide

de la vis . Les tampons écritures d'Iggydodie'Iggydodie donnent du pep's à l'ensemble.

Les embellissements bois

d' IggydodieIggydodie et de SagapoSagapo en relief.
Un joli fondu de couleurs avec les

encres en spray d' Iggydodie.Iggydodie.

Scrappons ensemble
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Pages brode en scrap

Scrappons ensemble

Au coeur de Brode en scrap:Au coeur de Brode en scrap: Sur les tables de scrap :Sur les tables de scrap :

Un peu d' originalité pour vos pages de scrap ??

Pourquoi pas des pages brodées ??

Brode en scrap en propose avec des motifs variés !! Mais aussi dans la même boutique, des

embellissements brodés, des couvertures d' albums !!

Quand la broderie rencontre le

scrapbooking ça donne des pages,

des embellissements, des couvertures

de mini- albums !!

Une touche de douceur exeptionnelle

avec des produits uniques et

originaux.

Découvrons avec 3 liberty girls, des

pages brodées et scrapées !!

3 styles différents à découvrir sans

plus tarder !!

Par ChristelleChristelle

Sur la table de scrap de Rachel :Sur la table de scrap de Rachel :

Papier Brode en ScrapBrode en Scrap, Tampon texte et

badge IggydodieIggydodie, Distress Mermaid

Lagon, Antique Linen, Peeled Paint,

Mumice Stone de Comptoir du ScrapComptoir du Scrap.

Sur la table de scrap d' AlynaSur la table de scrap d' Alyna ::

Tampons IggydodieIggydodie,

tampons Florilèges designFlorilèges design, des dies.

Sur la table de scrap de MartineSur la table de scrap de Martine::

Papier Brode en ScrapBrode en Scrap et LorelaïLorelaï

DesignDesign, embellissements La bulle àLa bulle à

ScrapScrap, tampon Florilèges DesignFlorilèges Design,

Aquarelle, attaches parisiennes, twine.
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La page de Rachel : une mappemonde brodée, du pep's... comme une envie d'

évasion !! Incroyable la broderie sur page !! On adore dans l' équipe !!

Quelles couleurs !!!Un joli badge IggydodieIggydodie raccord

avec le thème.

Scrappons ensemble
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La page d' Alyna : des avions en origami brodés !! Original et beaucoup de

possibilités !! Une page toute en douceur pour cette page-ci !!

Des embellisements brodés parfaits

et qui change de nos habitudes.
Sublime !! original !! Une vraie

découverte dans le monde du scrap.

Scrappons ensemble
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La page de Martine : une mini page format 20 par 20 pour agrémenter une page

30 par 30 !! Belle idée !! Et toute en douceur aussi grâce à la broderie !!

Le métal de La bulle à scrapLa bulle à scrap relève

la douceur de la broderie !!
Des embellissements assortis pour

un relief à tomber !!

Scrappons ensemble
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C' est l' occasion

Scrappons ensemble

Sur nos tables de scrap :Sur nos tables de scrap :

Sur la page suivante, vous pourrez découvrir qu' Aladine propose des petites planches de

tampons spéciales carterie !!

4 planches, 4 thèmes : Fête des pères, fêtes des mères, nounous et maîtresses.

4 dts, 4 cartes, 4 styles !!

Sur la table de scrap de Rose :Sur la table de scrap de Rose :

Esperluette Brode en scrapBrode en scrap, die

feuillage Lime CitronLime Citron, tampon carterie

"maman" AladineAladine, badge ScrapScrap

AccentAccent, dots et étiquette ZibulineZibuline.

Sur la table de scrap de Christelle :Sur la table de scrap de Christelle :

Encre en spray "jaune aurore",

tampon "papillon" et tampon carterie

"maîtresse" AladineAladine.

Sur la table de So scrapSur la table de So scrap ::

Tampons carterie "nounou" AladineAladine,

tampons Florilèges designFlorilèges design,

étiquettes Les ateliers de KarineLes ateliers de Karine

chez EphémériaEphéméria, étiquettes, étoile et

dots ZibulineZibuline, fleurs La bulle àLa bulle à

scrapscrap.

Sur la table de scrap de PamSur la table de scrap de Pam ::

Encre pad et Tampon carterie "Mon

Papa" AladineAladine, tampons et dies

Florilèges DesignFlorilèges Design, plaque

d'embossage, tampons fleur LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine, fleurs, drops et

paillette de chez La Bulle à ScrapLa Bulle à Scrap.

Par ChristelleChristelle
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Carte de Rose pleine de sentiments !! Tout s' accorde parfaitement pour un effet

douceur : Eperluette Brode en ScrapBrode en Scrap, badge Scrap AccentScrap Accent etc..

Visuel des 4 planches de tampons

carterie, parfaites pour toutes occasions

.

Une carte toute en douceur pour une

occasion spéciale.

Scrappons ensemble
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Ma carte ( Christelle ) pétante de couleur toute en AladineAladine !! Une attention de fin d'

année parfaite !! Quelle bonne idée cette planche de tampons !!

Un peu de relief avec le tampon

papillon !!
Combinaison de deux tampons de la

planche pour mon expression.

Scrappons ensemble
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La carte de So Scrap : qui mieux qu' une nounou pouvait utiliser cette planche de

tampons ?? Une jolie combinaison du tampon Florilèges DesignFlorilèges Design et de l'

expression carterie "nounou" d' AladineAladine.

Quelle jolie expression !! Encore une

jolie planche de tampons.
Des embellissements ZibulineZibuline pour

agrémenter.

Scrappons ensemble
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La carte de Pam : une carte fleurie pour la fête des pères !! Quelle idée originale !!

On aime l' originalité de Pam qui apporte son grain de fleurs partout !!

Des embellissements La bulle àLa bulle à

scrapscrap qui étincellent !!
Une jolie expression pour une belle

occasion.

Scrappons ensemble
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Rondin de bois

Nos décos

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

Très en vogue et tendance, j'ai voulu m'essayer à ce home déco en bois.

Dans une taille assez haute pour pouvoir apporter un côté fille ...

avec paillettes, fleurs, breloque.

Une multitude de possibilités s'offre à vous avec ce support .

Ce rondin a son charme par son

contour irrégulier. Le fond patouille au

néocolor II donne la teinte du rendu

voulu.

Un jeu avec les tampons

DenimDenim TamponsTampons pour le fond mais

également colorisés, détourés,

embossés pour enjoliver ce support.

La branche en bois avec les oiseaux a

été recouverte de peinture pailettes

Izink Diamond AladineAladine et donne un

effet classe, chic.

Un rondin de bois, paille,peinture

pailettes Aladine.Aladine.

Papier de fond divers et l'Encre etl'Encre et

l'Imagel'Image.

L' étiquette dorée, le pompon, la

breloque oiseau, le trombone, les

mots Zibuline.Zibuline.

Les dots Florilèges Design.Florilèges Design.

Badge, tampon de fond, feuillage,

fleur Denim Tampons.Denim Tampons.

Branche en bois oiseaux Les 2 MissLes 2 Miss

Scrapbooking.Scrapbooking.

Par Créativity ScrapCréativity Scrap
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Un très bel ensemble de ces divers tampons Denim TamponsDenim Tampons colorisés,

embossés ,détourés pour agrémenter ce rondin de bois.

Les oiseaux recouverts de peintures paillettes
izink diamond AladineAladine rose poudré.

La magnifique breloque, le pompon, le

trombone ZibulineZibuline pour finir le décor.

Nos Décos
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Home déco

Nos décos

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

J'avais cette boîte depuis très longtemps et ma nièce m'a demandée si je pouvais lui

scrapper. J'ai donc profité de mon projet "Home déco" du magazine pour lui faire !

Comme nous, elle a attrapé la fièvre scrappesque, donc elle pourra ranger un peu de son

matériel dedans ! Elle est ravie!

J'ai décidé de concentrer le plus gros

de la déco sur seulement un côté de

ma création, et d'équilibrer en créant

un petit coin fleuri à l'opposé !

Je ne souhaitais pas toucher à la

couleur d'origine de la boîte, donc je

devais travailler sur le fond noir des

tiroirs. Pour cela, j'ai utilisé les

magnifiques poudres à embosser

d'AladineAladine ! Vous verrez dans le zoom

ci- contre qu'elles ont de superbes

reflets ! J'ai employé uniquement trois

couleurs ("rose, violet et bleu") mais

au soleil on en découvre beaucoup

plus ! Du jaune, de l'orangé, et du vert

que je n'ai pas utilisé !

Malheureusement en photo, cela se

voit bien moins qu'en réalité !

Dies "trois clips" de FlorilègesFlorilèges

Design,Design, "2 diamants", pochoir

"fleché", badge et tampons "distress",

"galvanisé", "écriture symétrique"

"Rebel Style" de Lime CItron.Lime CItron. "Les

oubliés du grenier" de L'encre etL'encre et

l'image dispol'image dispo chez

EphémériaEphéméria Perles demi-rond

et embellissements en métal de LaLa

Bulle à Scrap,Bulle à Scrap, fleur couleur camel de

chez Zibuline.Zibuline. Poudres à embosser

"orchid pailleté" , "volubilis" "relief

turquoise" et encres Izink dye "cerise"

et "réglisse" d'Aladine.Aladine.

Par NirvanaNirvana
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Une jolie boîte de rangement, revisitée pour ma nièce , pour qu'elle puisse ranger

son matériel de scrap! Les poudres AladineAladine ont tellement de reflets que je lui ai dit

que c'était de la poudre de licorne! Je crois qu'elle m'a crue! Chut! Ne lui dites rien!

Un coin fleuri : Lime citronLime citron, ZibulineZibuline,

AladineAladine et La Bulle à ScrapLa Bulle à Scrap!
Les merveilleux reflets des poudres à

embosser !

Nos décos
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Capteur de rêves

Nos décos

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

Qu'est-ce que j'adore les home décos ! Pourtant, il est très rare que j'en fasse...

J'avais sous la main tout un tas d'embellissements en tout genre

et un cercle à broder : l'occasion était parfaite.

Sortir de sa zone de confort à l'occasion, c'est génial!

J'ai débuté par le montage et le collage...

quelle étape ardue quand on veut que

tout soit parfaitement disposé!

Une fois cette étape terminée, je suis

passée à celle de la colorisation.

J'ai d'abord peint en noir tous les

embellissements au coeur de mon

montage. Puis, j'ai appliqué du gesso

blanc à sec sur les embellissements,

ainsi que de la cire dorée comme touche

de finition.

J'ai également ajouté deux petites

étiquettes à mon ensemble ainsi que des

découpes de bois dans le haut du cercle.

J'ai complété le tout avec des rubans,

des découpes de plumes ainsi que des

fleurs.

Papiers, embellissements résine et

métal et fleurs La bulle à scrapLa bulle à scrap

Découpes bois Les 2 missLes 2 miss

ScrapbookingScrapbooking

Découpes plumes Scrap AccentScrap Accent

Par NiniNini
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Une palette de couleurs monochrome et des teintes claires harmonisent la

création. Des rubans de dentelle, des fleurs et des découpes de plume viennent

ajouter de la légèreté au capteur de rêves.

Les découpes bois complètent très

bien l'ensemble du montage.

La superposition des embellissements

créée un max de volume.

Nos décos
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Home déco hexagonale

Nos décos

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

Depuis un moment, on voit toute ces structures en forme hexagonale un peu partout.

J'ai testé pour vous et je me suis régalée. Cette forme permet un large choix de mise en

page.

Moi j'ai choisi une basique, scrapée dans chaque alvéole.

Ma base, trois hexagones de tailles

diverses.

Ma structure est assemblée par le

milieu avec l'hexagone de petite taille.

Celui-ci superposé sur les autres et

qui donne un peu de relief.

Le contour encré avec du blanc pour

adoucir. Pour garder le côté nature,

des découpes de feuillages, des mots

en bois sont présents sur cette

création.

Toute les découpes en bois, mots,

plaquettes, hexagones de SagapoSagapo

Scrap,Scrap, matrice de découpes

feuillages Les Ateliers deLes Ateliers de

KarineKarine chez EphémériaEphéméria, détourage

de tampons L'Encre et L'ImageL'Encre et L'Image chez

EphémériaEphéméria,

embellissements étiquette argentée,,

plume, trombone Zibuline.Zibuline.

tampon de fond et esperluette

Florilèges DesignFlorilèges Design,

étiquette fine Ephéméria.Ephéméria.

Par Créativity ScrapCréativity Scrap
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Un petit fond sur du bazzill épais blanc au néocolor II, et quelques taches à l'encre

de chine noire et encre spray blanche ont fini ce home déco.

Zoom tampon de fond Florilèges DesignFlorilèges Design

et les embellissements Zibuline.Zibuline.

La belle découpe bois de Sagapo ScrapSagapo Scrap

encrée en noir pour la faire ressortir.

Nos décos
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Home déco féérique

Nos décos

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

Un vrai défi pour moi que de mettre en valeur un cheval !!!!

Un monde féérique,

coloré pour une chambre de petite fille.

J'ai choisi de travailler avec ce

superbe cheval en bois de

chez Fitaller.Fitaller. J'ai collé tous mes

embellissements, puis j'ai peint en

blanc pour uniformiser mon fond et

avoir un effet de légèreté. J'ai ensuite

déposé un peu de peinture "Impasto"

de chez La Bulle à ScrapLa Bulle à Scrap de-ci de- là

pour faire ressortir les éléments collés

et ainsi avoir un joli contraste de

couleurs. J'ai fini par passer de la cire

"Golg White" pour donner un aspect

usé.

Cheval en bois de chez Fitaller,Fitaller,

chaîne 9 mm en argent de ZibulineZibuline,

papillons roses Scrap AccentScrap Accent, divers

tampons de fonds , embellissements

métal et acrylique, moule lunes et

étoiles, pâtes de structures,Impasto,

cires wax, 3D balls et drops Nuvo de

chez La Bulle à SrapLa Bulle à Srap.

Par Pamela PimpampoomPamela Pimpampoom
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J'ai passé des cires par endroits, sur la couleur pour un effet "vintage".

J'ai également fait des énamels "maison" pour décorer le cheval avec des Drops.

Une jolie déco pour la chambre d'une

petite fille.
Pour un effet craquelé utiliser la

Texture Paste White Crackle.

Nos décos
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Jardinière

Nos décos

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

Qui dit jardinière parle de nature, bois, fleurs, branches. Du bois flotté trouvé sur la plage

represente bien la nature. Zen et chic pour cette réalisation.

Pour cette jardinière, un support récup

avec des tubes de paracétamol qui

réprésentent bien des pots de fleurs.

De la cartonnette pour la structure. Du

bois flotté pour habiller.

La décoration, les branches et les

fleurs mis en valeur avec un

détourage de tampons FlorilègesFlorilèges

DesignDesign.

Des couleurs chaudes avec la

colorisation pour attirer l'oeil.

De l'embossage en blanc pour

l'élégance .

Du bois flotté recoupé aux dimensions

voulues, des tubes de paracétamol,de

la cartonnette, ruban,paille, des

étiquettes fines EphémériaEphéméria.

Etiquette argentée et mot ainsi que la

mini pince Zibuline.Zibuline.

Tampon détouré

collection"Charleston" et "feuillage

flou" Florilèges Design.Florilèges Design.

Matrice de découpe la fleur sur

l'arrière- plan SagapoScrap.SagapoScrap.

Par Créativity ScrapCréativity Scrap
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Un très bel ensemble naturel et sobre. Le bois flotté est collé sur la structure en cartonnette, les
tubes de paracétamol ont été enroulés de papier gris de la collection "sakura" FlorilègesFlorilèges

DesignDesign. Des feuillages magnifiques qui ont leur style et se mélangent parfaitement ensemble.

Un léger zoom sur les beaux

feuillages .
Un scrap récup simple et original.

Nos décos
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Home déco

Nos décos

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

Ce qui est intéressant avec le scrap, c'est la multitude de supports sur lesquels on peut créer

et laisser aller notre imagination. Lorsque j'ai reçu les chipboards cercles à broder Les 2

miss scrapbooking, j'ai tout de suite pensé à réaliser un home déco.

J'ai choisi une petite toile sur laquelle,

après avoir marqué l'emplacement de

mes cercles, j'ai réalisé plusieurs

taches au néocolor. J'ai également

appliqué de la modeling paste sur le

pochoir Love de Florilèges designFlorilèges design.

Enfin, pour apporter plus de contraste,

j'ai gessoté mes cercles en noir et

travaillé avec des photos en noir et

blanc.

Chipboard cercles à broder Les 2Les 2

miss scrapbookingmiss scrapbooking, tampons

Grungetastic CartoscrapCartoscrap, pochoir

Love Florilèges designFlorilèges design, badge XL,

stickers et tampon Comptoir duComptoir du

scrapscrap, étiquettes EphémériaEphéméria, die LesLes

Atelier de KarineAtelier de Karine chez Ephéméria.Ephéméria.

Par RoseRose
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3 cercles sont disposés sur ma toile mais je n'ai mis que 2 photos pour mettre en

valeur le tampon Jolis souvenirs de CartoscrapCartoscrap dans un des cercles.

Du volume avec l' esperluette Les ateliers deLes ateliers de

KarineKarine et l'étiquette Comptoir du scrapComptoir du scrap.
Un bagde XL Comptoir du scrapComptoir du scrap

pour garder l'esprit "rond" de ma toile.

Nos décos
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Escapade

Nos décos

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

Depuis plusieurs mois, j'avais ce cadre chez moi. Il attendait là que la collection parfaite

arrive. Et c'est ce qui s'est passé avec "Green et Graphik" Les Ateliers De Karine. L'idée

m'est venue d'un home déco avec un mini- album intégré.

Je ne sais pas si vous êtes comme

moi, mais quand je finis un projet, il

est rangé dans une boîte et je ne le

regarde plus du tout. Quel dommage

après tout le travail qu'il a demandé.

Alors pour ce projet, j'avais envie de

pouvoir l'intégrer à mon intérieur pour

pouvoir en profiter un peu plus. Ce

petit home déco est parfait à poser sur

une étagère ou un meuble de par sa

petite taille (20 x 12 cm).

Papiers, dies, tampons, étiquettes,

stickers Les Ateliers De KarineLes Ateliers De Karine

disponibles chez EphémériaEphéméria,

chipboards bois ScrapmousetScrapmouset,

étiquettes, coins papier EphémériaEphéméria,

anneaux, embellissements acrylique,

pompon, dots ZibulineZibuline.

Par MaylisMaylis
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Le cadre aussi a été décoré de tamponnages et chipboards bois pour s'intégrer

parfaitement au reste de mon mini.

Je craque pour ce tampon mini pince

à linge de Les Ateliers De KarineLes Ateliers De Karine.
Un peu de hauteur avec les

acryliques colorés de ZibulineZibuline.

Nos décos
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J'ai travaillé avec quelques photos plein format mais je n'aime pas mettre mes

embellissements directement sur ma photo, du coup j'ai utilisé des feuilles

d'acétate par- dessus.

J'ai gardé les superbes chipboards

bois de chez ScrapmousetScrapmouset bruts.
Une inspiration herbier pour cette

page.

Nos décos
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HOME DECO

Nos décos

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

Les home décos en cercles à broder c'est pas nouveau, mais je souhaitais faire une

réalisation différente en faisant un collage de cercles à broder de différentes tailles, afin de

donner un effet destructuré .

Pour ce home déco, je souhaitais

travailler mes cercles à broder de

différentes façons. J'ai donc décidé

de les travailler en extérieur et en

intérieur, pour donner différents effets

et volumes . Des papiers blancs

travaillés aux encres et tampons, et

des papiers imprimés encore une fois

pour donner du volume . Le tout

agrémenté de découpes, de tampons

détourés et de petits éléments

décoratifs.

Cercles à broder, badges,die Kesiart,

étiquettes Ephéméria CréaScrap byCréaScrap by

SylSyl

Tampons fonds et mots : IggydodieIggydodie

Distress Ink Spun Sugar, Distress

Oxyde Worm Lipstick, Twisted citron,

et Lucky Clover : Les Kits de KaliLes Kits de Kali

Par LacrevetteLacrevette
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J'ai positionné tous mes cercles tels que je les voulais, et ensuite je les ai travaillés

un par un avec des encres distress des Kits de KaliKits de Kali et des papiers imprimés .

Les tampons fonds et mots

d'IggydodieIggydodie idéaux pour mon projet .
Les badges et les découpes de

CréaScrap by SylCréaScrap by Syl colorisés .

Nos décos
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Home déco

Nos décos

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

Et pourquoi on n'embellirait pas nos cuisines avec de jolies créations scrappées dédiées à

celles-ci !

Oui oui c'est une vraie idée!

J'ai choisi comme support des

planches à découper.

Ayant longuement cherché comment

décorer ces planches, l'idée m'est

venue au gré de mes vagabondages

sur le net.

Des citations un peu rigolotes en

rapport avec le monde de la

gourmandise et de la cuisine.

Différents tamponnages et détourages

viendront agrémenter les deux zones

de scrap, laissant place à la citation

pour une meilleure visibilité.

Tampons Alphabet divers, collection

Charleston Florilèges designFlorilèges design,

étiquettes L'Encre et l'imageL'Encre et l'image

, étiquettes argentées ZibulineZibuline, fleurs

La bulle à scrapLa bulle à scrap, tasse BéatriceBéatrice

garnigarni,, tampon de fond collection

Stellar La Petite FrançaiseLa Petite Française, et divers

tampons.

Par So scrapSo scrap
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J'ai joué avec les superpositions des tampons détourés et sur le volume.

Les embellissements et tampons de la collecton Charleston donnent un style rétro

chic que je voulais faire passer dans ma création.

Et nos marques préférées sont là pour

l'embellir.

Rien de mieux qu' un tampon alphabet pour
écrire toutes vos envies.

Nos décos
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Test produits bullet journal d' Aladine

Un mot d' ordre : Organisation !!!

Vous connaissez le bullet journal ??? J' en commence un et pour

l' agrémenter, divers produits Aladine spécial Bullet !!

Tampons, encreurs, pochoirs... Y a plus qu' à !!!

Nos tests
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Les produits :Les produits :

Pour le bullet, AladineAladine ne

fait pas les choses à

moitié !!

Des tampons, des

pochoirs, des encres !!

Parfois tampons et encres

dans un même packaging

!!

Diverses couleurs pour

les encres , divers

tampons pour ne rien

oublier !!

Sans oublier les pochoirs

décos dont on ne peut

pas se passer !!

Je sors mon carnet et c'

est parti !!

Si comme moi vous

démarrez le bullet, les

produits AladineAladine sont

parfaits !!

Les pochoirs pour la déco

ou pour ajouter des formes

quand on n'a pas envie de

les faire à main levée sont

pratiques.

Tampons et encres s'

accordent très bien pour

décorer et donner du pep's

aux pages !!

Fan de couleurs, je voulais

un bullet journal pétant !!

Sur ma table de scrapSur ma table de scrap ::

Un carnet spécial bullet

Encres en spray, encres

en pad, pochoirs et

tampons AladineAladine.

Pour les fonds, divers

tampons Denim TamponDenim Tampon.

Par ChristelleChristelle

Nos tests

Mon avis :Mon avis :
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Je choisis de faire mon bullet pour mon organisation du mag !!

Parfait pour regrouper les infos importantes du moment !!

Des p'tits tampons pour agrémenter !!

Pas besoin de dessiner !!
J' aime beaucoup ces pochoirs !!

Rapidité de déco !!

Nos tests

66



Je continue avec des petites notes à penser !! Toujours sous le signe de la

couleur, je n' avais pas envie de faire un bullet classique !!

Je case encore mes p'tits tampons

par- ci par- là !!
J' ai sorti d' autres tampons AladineAladine

pour décorer mon bullet !!

Nos tests
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J' aime beaucoup ce tampon rond !! Normalement il sert à noter les dates, moi j'

avais envie de m' en servir en déco !!

Et toujours mes pochoirs préférés !!Les pads pour décorer, encrer, faire

des fonds...

Nos Tests
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Izink Diamond Aladine

Aladine est une marque que l'on trouve partout. Le leitmotiv de cette

dernière : le DO IT YOURSELF (enfin) accessible !

Et c'est vrai, ses gammes sont ludiques et de superbe qualité.

Elle propose des produits divers et variés, autant adaptés aux scrappeuses

qui débutent qu'aux passionnées en recherche de techniques et

nouveautés.

Je vous invite à découvrir les Izink Diamond, mon coup de coeur.

Nos tests

Cette gamme propose 24 couleurs

vibrantes et longue tenue

disponibles chez nos distributeurs.
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Le produit :Le produit :

Cette peinture AladineAladine

est très concentrée en

paillettes, et permet un

fort rendu à la fois coloré

et brillant à souhait.

J'apprécie son format

gourde qui est facile à

doser, sa pose est d'une

grande simplicité, car son

épaisseur lui confère

volume et souplesse à la

fois. D'ailleurs elle ne

bave pas, ce qui en fait

un avantage indéniable.

Séchage en une heure.

Le petit plus : un

emballage éco-

responsable.

Cette gamme garantie

une superbe tenue autant

sur des supports carterie,

home déco ou tissu.

(à repasser à l'envers 5

minutes pour fixer la

peinture avant lavage).

Les couleurs sont

miscibles entre elles, il est

plus logique de poser la

couleur la plus claire en

premier afin d'avoir un joli

dégradé. Couleurs

sublimes et vibrantes.

A utiliser sans

modération pour des

créations en toute

occasion.

Sur ma table de scrap :Sur ma table de scrap :

"Izink Diamond" tous

supports dont les

couleurs suivantes sont

mises en avant lors du

test :

-doré

-cuivre

-vert pastel

-vert foncé

-fushia

-rouge,

pochoir "Cactus" en

format 15*15,

trousse en tissu écru à

customiser.

Tous les produits ci

dessus sont de la marque

Aladine.Aladine.

Sur la table de scrap deSur la table de scrap de

RachelRachel :

Etiquette La bulle àLa bulle à

scrapscrap,

Tampon IggydodieIggydodie,

Dies ScrapbookScrapbook

tendancetendance.

Par LalouLalou.

Nos tests

Mon avis :Mon avis :
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J'ai volontairement testé plusieurs supports : sur du noir les couleurs sont

éclatantes, le papier lui, ne gondole pas malgré le poids de la matière, et sur le

tissu, j'ai joué l'effet dégradé dévoilant de jolis motifs d'été.

Voici un apercu des trois couleurs

testées ensemble.
Zoom sur les détails du pochoir

AladineAladine.

Nos tests
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Rachel s'est jointe à moi pour tester ce produit. Sa page est très belle et lumineuse

à souhait. Cette dernière nous permet d'imaginer la matière sur nos formats

préférés tellement elle est facile d'utilisation et son rendu splendide.

Voici un rendu des paillettes rouges

tout en finesse.
Un joli combo assorti à la photo.

Nos tests
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Rangement papiers scrap Fitaller

Un petit test rangement comme on les aime !! Avec une marque

espagnole : Fittaler !!

Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de découvrir

rapidement !! Spécialisé dans les découpes bois : chipboards,

home déco, rangements... etc ...

Nos tests
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Le produit :Le produit :

Meuble de rangement en bois
MDF, en deux dimensions
pour papiers de 32x32 cms (
celui reçu pour le mag ) et
32x45 cms. C’est un kit à
monter soi-même, très
facilement grâce à une feuille
d’instructions détaillées. Il est
très facile à transporter et
solide une fois monté. Le
meuble fait approx. 180 cms
de haut et permet de ranger
une trentaine de modèles de
papiers différents. Toutes les
boîtes ainsi que les meubles
sont personnalisables avec un
nom/phrase/logo/marque qui
peuvent être gravés sur le
devant (option à part).

Un seul mot : PARFAIT !!

Je cherchais depuis un
moment un moyen de
réorganiser mes papiers.

Quelle jolie surprise de
recevoir un aussi grand
rangement à tester !!

Tout arrive bien emballé et
très rapidement !! Le montage
est simple et rapide !!
Le nombre de casiers permet
de trier par couleur ou par
marque !! Et gros coup de
coeur sur la plaque avec le
nom du mag !! Petit coup d'
émotion en la découvrant !!
Bref rangement au top !

Qui est fitaller ??Qui est fitaller ??

Fitaller est une marque

espagnole d'

embellisements en bois et

rangements !!

On aime la diversité que l'

on trouve sur leur site,

des produits originaux

pour la déco, le scrap

etc...

Vous pouvez découvrir

dans certaines créations

du mag des découpes

bois de la marque, et

vous en retrouverez sur le

blog !!

Leur slogan :Leur slogan :

La seule limite: ton

imagination !

Noms, lettres et articles

de décoration en bois

pour les arts et loisirs

créatifs .

Par ChristelleChristelle

Nos tests

Mon avis :Mon avis :
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Test d' un kit
Pour cette sixième édition du magazine, j'ai eu la chance de reçevoir ce

superbe kit de la boutique Les kits de Kali. J'ai tout de suite craqué sur

les couleurs douces et pastelles et sur les embellissements romantiques. Il

est vraiment très complet et m'a permis de réaliser une page , plus une

page de project life que je vous présente ici...

Nos tests
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Les produits :Les produits :

Composition du Kit :

- 6 Papiers 30x30 + 2

papiers 15x30 Kaisercraft

collection PEACHY

- 1 pack Complet de die-

cuts (+ de 30)

- 2 Cardstocks Blancs

- 1 Cardstock Kraft

- Alphabet Kaisercraft

- Mini distress Frayed

Burlap

- 1 die Xcut Bird

- 1 tag kraft

- 1 fleur blanche

-1 pince clip - Résine rose

- 3 Etiquettes fil

- 1trombone marron

J'ai utilisé un maximum

du contenu du Kit full'ink

des Kits de KaliKits de Kali : papiers

30x30 Kaisercraft

collection Peachy, encre

Mini Distress Frayed

Burlap, die-cuts

napperons dentelle et

mots, alphabet Kaisercraft

Nature, tag kraft, pince en

métal. Tampons

Florilèges DesignFlorilèges Design : Six

cadres", "Ecriture stylée",

"Happy pinces", "Pour

mon board" et "Pivoine",

Perforatrice EK confetti

punch disponible sur

IggydodieIggydodie.

Tampons clear "Project

life", "Parenthèse de

Bonheur" et "Grunge" de

IggydodieIggydodie, Encreur Izink

Dye "Réglisse"de

AladineAladine.Mot en bois

"Photo" ScrapmousetScrapmouset

Par Linette.Linette.

Nos tests

Sur ma table de scrap :Sur ma table de scrap :
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Pas de pschitts, pas d'encres liquides ni de trainées aux couleurs vives pour cette

page, mais bel et bien un peu de douceur, et même beaucoup de douceur avec

une superbe rose centrale, un magnifique tampon pivoine et beaucoup d'amour !

Un kit pour celles qui aiment la

légèreté et le romantisme.
Un kit aux couleurs tendres, douces

et pastelles...

Nos tests
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Une fois n'est pas coutume, c'est une page de Project Life que je vous propose

cette fois- ci. Je suis ravie d'avoir tenté cette réa, le kit se prêtait vraiment bien à

l'exercice, et j'ai pu utiliser de superbes photos qui me tenaient à coeur !

Pour l'exercice du Project Llife. Ils

apportent à la fois légèreté et relief.
Les mots en bois ScrapmousetScrapmouset et

IggydodieIggydodie sont parfaits je trouve

Nos tests
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Test sketchbook Toga

"Avec Toga, faites- le vous-même! ensemble, nous rendons votre projet unique.

Chaque trimestre, nous imaginons de nouveaux produits. Chaque semaine, nous

partageons de nouveaux tutos Toga, ce sont des milliers de produits et d’idées pour

personnaliser votre quotidien à votre envie.

Partage, créativité, originalité et générosité sont nos valeurs. La Fabrique à Rêves: l’endroit

où cela se passe. Vous y êtes invités régulièrement ! Venez vivre une expérience unique et

faire de vos rêves une réalité."

Nos tests
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Le produit :Le produit :

1 carnet à dessins avec une

couverture en kraft de 2 mm

d'épaisseur à personnaliser

:

- Relié avec une spirale en

métal noir de 2 cm de

diamètre et un élastique

noir de 4 mm de largeur.

- Contient 80 pages de

papier à dessin.

- Dimensions du carnet : 30

x 20 cm. - Dimensions

d'une page : 29,5 x 19,5

cm.

- Grammage du papier :

128 g/m².

Ce carnet est parfait pour

mon art journal !! Une fois le

gesso passé sur les pages,

mes encres adhèrent

parfaitement.

J' aime beaucoup le format

et le côté spirales qui donne

une aisance pour travailler

chaque page.

Petit plus : la possibilité de

custumiser la couverture.

On peut utiliser ce carnet en

album photos, bullet etc...

Une autre page à découvrir

dans la partie test poudres.

Sur ma table de scrap :Sur ma table de scrap :

Le carnet TogaToga

Page 1 :Page 1 :

Divers tampons

Florileges DesignFlorileges Design dont

plusieurs de la collection

Charleston, poudres

Magical Shaker California

Poppy Gold et Alpine Ice

Rose IggydodieIggydodie.

Page 2 :Page 2 :

Tampons, chipboard et

poudre Magical shaker

California Poppy Gold

Iggydodie,Iggydodie, pochoir L'L'

encre et l' imageencre et l' image chez

EphémériaEphéméria

Par ChristelleChristelle

Nos tests

Mon avis :Mon avis :
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Les deux couleurs de poudres se mêlent parfaitement et ressortent parfaitement

sur les pages du carnet ! Le grand format est idéal pour avoir de l' espace pour la

déco.

Coup de coeur sur les tampons cloches

en verre de Florilèges DesignFlorilèges Design.
Des feuillages colorisés avec les

poudres.

Nos tests
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De la douceur pour une page toute en rondeurs.. Comment en pas craquer sur les

tampons IggydodieIggydodie ??? Fonds et autres, on est fan !!!

Un joli chipboard pour donner du

volume.
Des p'tits ronds.. toujours des p'tits

ronds..

Nos tests
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Gourdes Izink Nature

Vous connaissez sûrement les gourdes Izink Diamond Peinture Paillettes

de chez Aladine, mais est-ce que vous connaissez ces nouvelles gourdes

de Peinture Déco Nature ?

Nos tests

84



Le produit :Le produit :

Il s'agit de peinture à base

de composants naturels à

hauteur de 80%.

AladineAladine propose un large

choix de couleurs.

Les peintures sont très

couvrantes et opaques (il

en existe aussi des

irisées, mais moins

couvrantes).

On peut les utiliser sur la

Gel Press, mais aussi en

peinture déco sur du bois,

des boites en cartons ou

comme de l'encre.

Ces gourdes de peinture

nature sont très pratiques

à transporter et le fait

quelles soient composées

de produits naturels m'a

particulièrement plu.

Petite astuce :

si vous avez fait sortir trop

de produit, il est toujours

possible de le remettre

dans la gourde en

tapotant légèrement la

gourde pour faire

descendre la peinture à

l'intérieur !

Sur ma table de scrapSur ma table de scrap :

Sur la maison en bois :

Peinture Déco 80%

Nature AladineAladine bleu

denim

Sur la page rouge "le

bonheur" : Peinture Déco

80% Nature AladineAladine

bordeaux, tampons

L'Encre et L'ImageL'Encre et L'Image chez

EphémériaEphéméria, Cartoscrap,Cartoscrap,

Lime citron,Lime citron, mot

acrylique rouge ZibulineZibuline.

Sur la boite : Peinture

Déco 80% Nature

AladineAladine taupe et cuivré,

mot en bois Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking, tampon

Comptoir du ScrapComptoir du Scrap,

CartoscrapCartoscrap, badge

Scrapbuttons.Scrapbuttons.

Par KouneliKouneli

Nos tests

Mon avis :Mon avis :
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J'ai d'abord mis du gesso sur ma maison en bois pour pouvoir donner un effet

lasuré à l'ensemble final. J'ai rajouté des pointes de brillant avec la peinture

Diamond paillettes.

On peut aussi la diluer avec de l'eau

pour s'en servir pour faire des taches.
La peinture est très couvrante sur les

embellissements bois.

Nos tests
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J'ai fait plusieurs essais avec la Gel Press avant de trouver un fond qui me

convienne pour la réalisation de cette page avec la peinture "bordeaux".

J'ai fait des effets irisés avec la

couleur "cuivré".
J'ai d'abord recouvert la boîte avec la

couleur "taupe" avant de la décorer.

Nos tests
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Les magical shaker Lindy' s de chez
Iggydodie

Nous somme fan de pigments de couleurs, nous les

patouilleuses !! En voici, des jolis pigments pétants de couleurs

et doux à la fois !! Il existe plusieurs coloris, vous allez en

découvrir quelques uns dans notre test.

Et si comme nous, vous craquez dessus, rdv sur la boutique

Iggydodie pour les retrouver.

Nos tests
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Les produits :Les produits :

Les magical shaker Lindy' s

de chez IggydodieIggydodie se

présentent sous forme de

petits flacons avec deux

becs verseurs.

Il existe une multitude de

coloris, de nuances...

S' appliquent en vaporisant

de l' eau directement

dessus ou en travaillant

avec de l' eau en amont

pour un effet aquarelle pour

coloriser !!

Beaucoup de possibilités !!

L' avis de Linette :L' avis de Linette :

Couleurs intenses, aspect

uniforme, réagit vite à l' eau

et emballage pratique pour

voir la couleur.

L' avis de Cindy :L' avis de Cindy :

Reflets pailletés que l' ont

peut doser facilement avec

l' eau pour jouer avec les

nuances, couleurs vives et

éclatantes, du pep's !!!

Mon avis :Mon avis :

Pétante ! Eclatante ! Facile

à utiliser !! Je les adore !!

Sur nos tables de scrap :Sur nos tables de scrap :

Sur la table de Linette :Sur la table de Linette :

Tampons bois "Six cadres"

et "Clipboard Famille"

Florilèges designFlorilèges design, Tampon

clear "Parenthèse de

Bonheur" et "Project life"

IggydodieIggydodie, Etiquette die-cut

thème Amour ScrapScrap

AccentAccent, Encre en pad Izink

Dye "Réglisse" AladineAladine,

Poudre Magical Shaker

Lindy's chez IggydodieIggydodie.

Sur la table de Cindy :Sur la table de Cindy :

Poudres Lindy's gang "

Delight Denim" et "

Magnolia Magenta Gold",

tampons écritures

d' Iggydodie,Iggydodie, Tampons

fleurs La petite françaiseLa petite française.

Poudre à embosser gold

AladineAladine, Etiquettes

ZibulineZibuline.

Sur ma table :Sur ma table :

Poudres California Poppy

Gold et Alpine Ice, tampons

IggydodieIggydodie, pochoir L'L'

encre et l' imageencre et l' image chez

EphémériaEphéméria

Par ChristelleChristelle

Nos tests

Nos avis :Nos avis :
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Deux teintes pour ma page d' art journal !! Le rose Alpine ice et l'or CaliforniaPoppy Gold.

Les travailler est un vrai bonheur !! Les couleurs sont sublimes !! Et pour le reste de ma

page, tout est en tampons IggydodieIggydodie !! Et pochoir L' encre et l' imageL' encre et l' image !!

Un gros travail de fond pour relever

les couleurs !!
Ils ne sont pas sublimes ces ronds

???

Nos tests
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Cindy a réalisé un tag avec des découpes en haut et sur le côté gauche pour

pouvoir apprécier pleinement tous les reliefs pailletés des poudres grâce à la

texture du papier .

Reflet des paillettes de la poudre

Delight Denim sous les fleurs.
Application de la poudre magnolia

Magenta Gold sur le côté droit .

Nos tests
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Linette a travaillé les poudres pour coloriser des tamponnages de sa page. Ce qui

laisse apparaître les diverses nuances que l' ont peut obtenir.

Une colorisation éclatante !! les

pigments sont très beaux !

Zoom sur divers tampons... et le noir et

blanc fait ressortir la poudre colorée !

Nos tests
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Box Scrap Didi
Tous les deux mois, l'entreprise Scrap Didi vous propose de recevoir une

box au contenu bien fourni avec des produits dessinés spécialement pour

cette box 100% fait main et exclusifs Scrap Didi...

Pour ce mois de mars/avril 2019, Pâques et le printemps sont logiquement

à l'honneur et vous y retrouverez les célèbres oursons de la marque dans

leur version printanière "jardiniers" !

Nos tests
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Le thème proposé m’a

orienté vers une carte de

Pâques, tout d’abord.

Ayant choisi un badge

dans le ton de bleu j’ai

opté pour un combo bleu,

kraft et marron et j’ai mis

en avant les oursons sans

leur râteau de jardinier

pour faire un côté plus

printanier. Pour le fond,

j’ai déchiré le chipboard

en carton façon œufs de

Pâques, pour le glisser

sous mon impression

d’oursons. J’ai ajouté une

étiquette autocollante

noire pour rehausser le

tout. Ensuite, le côté

printanier de la box et le

chipboard en carton bois

« Se balader en famille »

m’ont inspirés et je me

suis replongée dans de

vieilles photos dans les

tons de vert … Le côté

bois se marie alors

parfaitement à une

réalisation nature et j'y ai

ajouté du doré. J’ai mixé à

la fois les pochoirs et les

tampons que j’ai utilisés

parfois partiellement pour

faire d’autres mots. Le

contenu fourni de la box

vous permettra de vous

amuser et de faire de

nombreuses réalisations

thématiques ou non !

Le contenu de la boxLe contenu de la box :

- 4 tampons en

caoutchouc montés

- 2 mots en acryliques

adhésifs

-1 planche de mots à

découper

- 4 étiquettes tags

autocollantes

- 1 pochette de mots en

carton bois

- 2 cartes de type Project

life

- 2 petits pochoirs

- 1 planche d’étiquettes à

découper

- 1 lot de 4 badges 25 mm

- 1 planche de chipboard

1.5 mm

- 1 sachet

d’embellissements

chipboards feuillages

Sur ma table de scrap :Sur ma table de scrap :

Box Scrap DidiScrap Didi,

Tampons et pochoirs

Scrap DidiScrap Didi non compris,

Dies Comptoir du Scrap,Comptoir du Scrap,

Pompon FlorilègesFlorilèges

DesignDesign et anneau

ZibulineZibuline.

Par SabySaby

Nos tests
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Réalisation d'un mini -album avec la box Scrap DidiScrap Didi. Tout en douceur comme les

produits de la marque.

Zoom sur la carte réalisée grâce à la

box.
Les célèbres oursons Scrap DidiScrap Didi en

version jardiniers.

Nos tests
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Nouvelle boutique de scrap

Une nouvelle boutique vient d' arriver dans notre petit monde du scrap :

Art and co made in provence

Cette boutique propose divers carnets : art journal, voyage, minis etc

Il y en a pour tous les goûts !!

De la fabrication naturelle à découvrir et à tester !!

Nos tests
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Les produits :Les produits :

CARNETS 100%

NATUREL Nos carnets sont

réalisés en feuilles de

papier chiffon 100% pur

coton blanc 300g.

CARNETS EN TISSU Des

carnets avec différents

papiers, ils vous

accompagneront tous les

jours !

CARNETS CRÉATIFS Des

carnets uniques!

Couvertures réalisées et

dessinées par nos soins.

Vous souhaitez une

création personnalisée!

J' utilise plusieurs carnets

pour faire de l' art journal,

plusieurs formats, plusieurs

papiers.

Je n' avais pas encore ce

format tout en hauteur, et j'

apprécie de pouvoir

travailler sur la verticale !!

Cela offre d' autres

possibilités !!

Un gros coup de coeur pour

le papier qui est d' une

grande qualité et se travaille

facilement.

Et cerise sur le gâteau : les

chipboards thème art

journal que j' ai pu utiliser

sur mes pages !!

Laissez- vous tenter !!

Sur ma table de scrap :Sur ma table de scrap :

Carnet Art and co madeArt and co made

in provencein provence

Page 1 :Page 1 :

Tampons La petiteLa petite

FrançaiseFrançaise, encres,

chipboard Art and coArt and co

made in provencemade in provence.

Page 2 :Page 2 :

Spray tommy art

IggydodieIggydodie, tampons,

pochoir et dies LimeLime

CitronCitron et chipboard ArtArt

and co made inand co made in

provenceprovence.

Page 3 :Page 3 :

Tampons et pochoir LimeLime

CitronCitron, chipboard Art andArt and

co made in provenceco made in provence,

embellissements étoiles

Brode en scrapBrode en scrap, die Ville

Scrapbook tendanceScrapbook tendance,

spray yellow AladineAladine.

Nos tests

Mon avis :Mon avis :

99



Nos tests

100



Nos tests

101



J' ai travaillé les deux pages précedentes en individuel, là je vous propose de

découvrir mon art journal en double- page. Un style urbain comme je les aime,

grâce au die ville de Scrapbook tendanceScrapbook tendance.

Les étoiles brodées ont trouvé leur

place.
Un chipboard au top ! Expression

Libre : j' adore !!

Nos tests
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Mini minute

Nos tutos

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

J'ai eu la chance de recevoir la collection "Baigneuses" de Toga dont le combo de couleurs

majoritairement rose jaune et bleu est facile à travailler. La thématique de cette collection

est la nageuse rétro des années 30 dans sa cabane aux rayures colorées.

Un must have en cette saison.

J'ai craqué sur la fraîcheur de la

collection. J'ai eu envie de mettre à

l'honneur une amie pétillante et sa fille

pleine de peps , comme l'énergie que

j'ai apporté à ce mini- album tout en

utilisant le matériel de chez TogaToga.

J'ai ajouté la couleur grenadine et une

touche de gold pour réhausser

l'ensemble.Il s'agit ici de mettre en

avant des scènes d'été agrémentées

de jolis embellissements avec soit de

la couleur, soit du volume, ou encore

des détails tels des tongs, des bouées

et des parasols.Ce mini minute est

une ode à l'été, il célèbre de bons

moments de baignade en famille.

Assortiment de six papiers imprimés

recto-verso, chipboards, stickers,

onglets, masking tape de la collection

"Baigneuses".

Dies feuillage, limonade, hibiscus,

philodendron et nuage de la gamme

"D'co",

transferts-rub-ons "Lovely flowers".

Tous les produits mentionnés ici

proviennent de chez TogaToga.

Ainsi que du gesso, de l'encre noire et

un anneau de reliure.

Par LalouLalou
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J'ai créé ce mini dans le but de l'offrir. J'ai d'abord découpé les papiers dans

différentes tailles , avec des motifs sur le côté droit pour donner du rythme à

l'album tout en TogaToga. Un sticker sur le ruban autour de l'anneau et le tour est joué.

Mise en valeur des masking tape

assortis à la dernière page.
Voici une photo de l'album côté

couverture. Les pages sont visibles.

Nos tutos
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Nos tutos

Préparation et mise en page

Mise en valeur en face à face

Une page plus en détail

Réalisation du mini : la structure est un anneau
tout simplement. ( à 1cm du bord )
Chaque page est cartonnée pour une meilleure
tenue, puis en fonction du choix de vos papiers
( 6 motifs recto verso dans la collection
"Baigneuses" ) découpez et collez 5 papiers
recto, idem au verso.

Les photos et embellissements sont choisis en
fonction du papier et de son imprimé.Voici les
deux premières pages de l'album tout en TogaToga.

J'ai choisi deux papiers dont les motifs évoquent la baignade
avec à gauche des bouées, à droite, des parasols. Sur la
première page, j'ai collé une photo, puis un superbe
chipboard flamand rose agrémenté de stickers bateaux et du
masking tape avec le mot "sea".

Grâce aux rub-ons noirs love et à la forme coeur, j'ai réhaussé
l'ensemble. L'autre page est plus embellie car plus grande,
avec des découpes faites dans les chutes, ainsi que le titre
"summer" et des stickers par- ci par -là.

Sur cette page, on peut voir de plus près la découpe
limonade fait dans un die Toga ,Toga , mais aussi apprécier
le côté trompe l'oeil de la découpe feuillage, qui
ressemble à des algues marines quand on la
superpose. La photo qui évoque la liberté des
vacances d'été permet de bien mettre en valeur le
papier de fond, dont le motif rappelle vraiment les
bords de mer.

J'ai ajouté des découpes en papier doré, afin d'ajouter
une touche lumineuse sur l'ensemble de l'album.
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Nos tutos

Sea, love and sun

Un modèle semblable à l'original

La dernière de couverture

Cette double- page est très colorée, les couleurs
des papiers sont complémentaires, pourtant
chaque page réalisée est contrastée.
A gauche, l'hibiscus grenadine met en valeur
tous les embellissements disposés en bloc. A
droite, j'ai habillé l'ensemble en diagonale, pour
créer une mise en page aérée comme sur la
photo.
Les embellissements montrent la panoplie
d'objets à emmener en vacances pour profiter
un maximum.

Je n'ai pas pu résister à l'envie de glisser un chipboard
similaire à la photo, mode bronzage activé. Cette page est la
plus grande de l'album, j'en ai donc profité pour disposer un
maximum d'embellissements variés rappelant le thème
"Baigneuses" de TogaToga.
Il y en a une cachée derrière le parasol, l'autre nageant, les
deux jumelles sous le drap de plage où la dernière bronze,
ainsi que celle sur la photo, soit 6 baigneuses sur la même
page...
Du gesso sur des gouttes noires et voilà ma page finie.

Nous voilà à la dernière page du mini- album.J'y ai
mis deux photos en verticale, dont la baigneuse en
crawl sépare les deux images.L'idée ici est surtout
d'impacter le regard sur la photo, car le papier est
chargé en motif.J'ai donc apporté de la légèreté grâce
au trio de masking tape assorti, en le posant à la
verticale. La présentation de mon mini minute est à
présent terminée.
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Project Life A Ma Façon

Au -delà du scrap

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

Quand je veux retracer un évènement particulier ou un voyage, mon problème est que j'ai

toujours trop de photos. Ma solution : utiliser le Project Life format Story-Book. Je peux

ainsi intégrer beaucoup de photos et créer mon album en un temps record !!!

Et c'est encore plus facile avec les kits Project Life proposés par Perrine de la boutique Dans

Mes Pochettes !!!

Quand j'ai reçu le kit Project Life de

Dans Mes PochettesDans Mes Pochettes, son côté

graphique et son combo m'ont tout de

suite fait penser aux photos de notre

voyage à Londres. J'ai choisi le format

du Story-Book pour avoir une

alternative entre mini-album et

Project-Life classique : un album

destiné au récit de notre voyage avec

beaucoup de photos rassemblées

dans un classeur facile à parcourir et

organisé en chapitres correspondant

aux différents moments de notre

séjour.

Chaque chapitre est matérialisé par

une pochette plastique "pleine page".

En voici l'un d'eux, mais vous pouvez

en voir plus sur le blog.

Kit Project Life du mois de mars DansDans

Mes PochettesMes Pochettes,

Album et pochettes Story Book ,

Tampons clear , encres à pigment ,

et dies Kési'artKési'art,

Par NenaScrapNenaScrap
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Ici une page dans un format plus petit et aux compartiments carrés qui vient

dynamiser l'ensemble en variant la mise en page.

Carte du kit Dans Mes PochettesDans Mes Pochettes

complétée par un tampon Kési'artKési'art.
Carte PL personnalisée avec une

police d'écriture dans le thème !

Au- delà du scrap
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J'ai intégré les tickets de notre visite des studios Harry Potter sur ma page. J'ai

réalisé mon journaling à l'ordinateur et je l'ai découpé en bandes que j'ai

positionnées sur les cartes PL.

Embellissements du kit + tampons

Kési'art :Kési'art : l'association parfaite!
Alphabet et tampon du kit viennent

habiller la 1ère page de ce chapitre.

Au- delà du scrap
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"Prendre le temps"

Au-delà du scrap

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

De superbes papiers avec des fonds très travaillés qu'il suffit de suivre , pour créer des

mises en pages différentes. Une collection Lorelaï design très complète qui se suffit à

elle-même!

Le papier étant déjà magnifiquement

décoré, j'ai choisi de m'appuyer sur

les motifs pour les mettre en valeur.

Pour les faire ressortir, j'ai appliqué

les motifs écritures et taches du

pochoir avec du gesso , puis je n'ai eu

ensuite qu'à assembler mes étiquettes

autour de ma photo. J'ai tamponné le

tampon livre en bas à droite pour

compléter ma mise en page et mettre

en valeur le motif tache du papier. J'ai

enfin ajouté la dernière touche avec le

badge pour donner un titre à ma page:

" il est temps!".

Papier, planche tampons, pochoir,

planches étiquettes, planche tags et

badge collection "Il est temps" LorelaïLorelaï

designdesign.

Par CindyCindy
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Un des papiers Lorelaï designLorelaï design avec un superbe fond bois sur lequel il ne reste

plus qu'à s'appuyer pour réaliser sa page!

Le tampon livres colorisé de la

planche de la collection.
Pochoir de la collection "Il est temps"

de Lorelaï designLorelaï design appliqué au gesso

pour donner de la profondeur.

Au-delà du scrap
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Mes petites cartes

Au-delà du scrap

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

Une envie d'évasion, les tampons Aladine sont superbes pour cet été. Quoi de mieux pour

souhaiter une bonne route ou remercier de façon originale les enseignants, les nounous ou

collègues de travail.

Les oiseaux tropicaux ont rencontré

les bulles de texte. Dans un esprit

année 70, mes petites cartes sont

ensoleillées. Comme une envie

d"évasion.

J'ai tamponné les oiseaux et je les ai

colorisés à l'aquarelle. Puis, avec le

duo clear & dies, j'ai joué les

superpositions.

C'est génial d'avoir les dies assortis

aux tampons, ça facilite le détourage.

Duo clear & dies AladineAladine, tampon

oiseaux tropicaux AladineAladine, badge

Scrap AccentScrap Accent, embellissement LaLa

bulle à scrapbulle à scrap, aquarelle, encre

versamagic et versafine.

Par MartineMartine
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Un ensemble de cartes faciles à réaliser. Sortez vos boîtes ou crayons aquarelle

pour des oiseaux de toutes les couleurs.

Un peu de relief avec les badges

Scrap AccentScrap Accent

Et si on inversait la 3D avec le texte

en - dessous?

Au-delà du scrap
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Page "Bonheur"

Au-delà du scrap

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

Voici une page très girly ! du rose , des fleurs ...et de l'aquarelle!

Je souhaitais une page douce et

printanière pour mettre en valeur les

tampons de LaLa petitepetite FrançaiseFrançaise que

j'ai colorisés. J'en ai détourés certains

pour les mettre en relief, et je me suis

servie du plus gros pour faire le fond .

J'ai associé les tampons écritures

d'IggydodieIggydodie pour donner du

dynamisme et quelques

embellissements ZibulineZibuline pour le côté

chic !

Tampons collection "symphonie

Bohémienne" La petite FrançaiseLa petite Française ,

Tampons écritures IggydodieIggydodie ,

Embellissements ZibulineZibuline ,

Titre " bonheur" tampon FlorilègesFlorilèges

designdesign .

Par CindyCindy
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Une page pleine de douceur sur un fond de tampons fleurs aquarellées de LaLa

petite Françaisepetite Française.

Les nouvelles étiquettes bleues et le

pompon de ZibulineZibuline pour le chic!
Les tampons écritures d'Iggydodie'Iggydodie

apportent du dynamisme à la page.

Au -delà du scrap
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Art Journal

Au -delà du scrap

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

Celles qui me connaissent, savent que je suis grande fan des encres Izink d'Aladine.

En voici encore une fois la preuve avec cette double page d'Art Journal !

Je me suis régalée à jouer avec, ainsi qu'avec les fabuleux tampons Lime Citron !

Que de petites merveilles !

J'ai tamponné mes pages d'Art

Journal à trois endroits différents.

Ensuite j'ai appliqué l'encre Izink DyeIzink Dye

"Aurore" avec un plastique pour avoir

des taches variables. Puis j'ai déposé

cette même encre avec une éponge

par- dessus le pochoir "fléché" !

Je trouve ce jaune plein de peps !

J'aime beaucoup!

Quelques taches par- ci par là avec

les encres "Rosée" et "Réglisse"

diluées à l'eau, et voilà je peux coller

mes petites découpes par- dessus !

Encres Izink Dye AladineAladine "Aurore",

"Rosée" et "Réglisse". Tampons

fleur SagapoSagapo, "distress", "galvanisé",

"écriture symétrique" et pochoir

"fleché" de Lime CItron.Lime CItron. Die "trois

clips" de Florilèges Design.Florilèges Design.

Par NirvanaNirvana
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Du pep's, de la couleur, des fleurs...

Je me suis bien amusée avec les

produits AladineAladine et Lime CitronLime Citron !
J'aime beaucoup ce tampon texte !

Au- delà du scrap
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Page "Voyage"

Au -delà du scrap

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

Un bol d'air au bord de mer et pour immortaliser l'instant, monsieur regardant vers

l'horizon, perdu dans ses pensées. Un rappel de nature avec du bois flotté sur cette page.

Pour rester sur le thème mer, du bleu

et un relief avec une crème polish

métallic.

Celle--ci vient rencontrer un pochoir

Sagapo Scrap.Sagapo Scrap. Un travail avec les

tampons Denim TamponsDenim Tampons qui sont

mis à l'honneur sur cette réalisation.

Papier Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine chez

Ephéméria,Ephéméria, tous les tampons de fond

Denim TamponsDenim Tampons,

pochoir Sagapo ScrapSagapo Scrap,

matrice de découpe macramé et

tampon esperluette détouré

Florilèges DesignFlorilèges Design,

les fines étiquettes et celle avec les

mots EphémériaEphéméria,

L'étiquette de bijoutier couleur argent

ZibulineZibuline,

le badge bleu et le mot en mousse

voyage Scrap AccentScrap Accent.

Par Créativity ScrapCréativity Scrap

118



Cette page de saison par ses couleurs turquoise, un appel au soleil, à la balade, détente.

Les tampons de fond Denim TamponsDenim Tampons parfaits pour accompagner ces deux photos.

Les étiquettes EphémériaEphéméria autocollantes

qui vont parfaitement avec ma page.
Ce titre en mousse ScrapScrap AccentAccent reste

sur la directive relief.

Au delà du scrap
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Bulle de bonheur

Au-delà du scrap

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

Une page pleine de texture et de relief avec l'utilisation d'encres en spray et de pochoirs , et

une façon originale de mettre en scène deux photos avec le cercle " bulle de bonheur" !

J'ai commencé par pschitter mes

encres en spray pour faire le fond ,

puis j'ai tamponné et appliqué mes

pochoirs avec la pâte perla cream qui

donne de la brillance sur les traits , et

de la stencil light paste pour les

écritures. J'ai ensuite appliqué au

cut'n dry l'encre "Mer du sud" sur le

haut pour donner de la légèreté , et j'ai

collé mon cercle peint au gesso et

patiné à la cire. Il ne me restait plus

qu'à coller mon autre embellissement

bois et quelques tampons détourés!

Une dernière touche pour

personnaliser avec une petite plume

ZibulineZibuline !

Encres spray Tommy Art " coral pink"

et "yellow", pâtes "perla cream"et

"stencil light paste" , tampons et

embellissements bois IggydodieIggydodie ,

Pochoir collection "Il est temps "

Lorelaï designLorelaï design ,

Encre pad "Mer du sud" AladineAladine.

Par CindyCindy .
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Une page aux couleurs éclatantes avec les encres Tommy Art d' Iggydodie.' Iggydodie...

Pochoirs écriture et traits de LorelaïLorelaï

designdesign ...
Le cercle en bois apporte du relief à

la page...

Au-delà du scrap
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A "Fleurs" de peau

Au-delà du scrap

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

A moins de vivre dans une grotte ou au fin fond d'une cabane en bois au Canada, vous

n'aurez sans doute pas échappé à la tendance scrapesque très fleurie du moment.

Il est vrai que nous sommes au printemps, alors autant en profiter !

Je n'ai donc pas pu résister... vous voulez des fleurs... en voici, en voilà !

Quoi de mieux qu'une belle page

printanière toute fleurie pour illustrer

joliement ma jeune demoiselle

prenant la pose au beau milieu d'un

champ de fleurs justement. Il est vrai

que depuis quelques temps les

tampons fleurs sont à la mode, et il

est même compliqué de faire son

choix sur sa table de scrap parmi

toutes ces merveilles. Mais une fois le

choix effectué, le plus compliqué

finalement ne serait-il pas le temps

consacré à la découpe minutieuse de

tous ces précieux pétales... dédicace

spéciale à toutes les scropines dont

les doigts ont été malmenés par leurs

ciseaux de précision.

Encre izink Dye Cerise et Réglisse

AladineAladine, Tampon bois "Trio de

Fleurs" Florilèges DesignFlorilèges Design,Tampons

clears "Project Life" et "Tranche de

Vie" IggydodieIggydodie, Paillettes roses

ZibulineZibuline

Par LinetteLinette
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Le fond a été travaillé principalement avec l'encreur Izink Dye "Cerise" de chez

Aladine.Aladine. Un peu d'eau et d'encre étalés sur un tapis Téflon et le tour est joué pour

un rendu très transparent et riche en couleur.

plaisir à fleur de peau ou plutôt à

"Fleurs" de peau....
de jolis tamponnages feuilles et

pétales pour une page féminine...

Au-delà du scrap
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Deux en un

Au-delà du scrap

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

Je vous propose de n'utiliser qu'un seul tampon et pourtant avec deux techniques

différentes on obtient un contraste saisissant.

J'ai craqué sur ce magnifique tampon

"bouquet de printemps" de L'encre etL'encre et

l'imagel'image. Un graphisme en finesse et

plusieurs interprétations possibles.

Une première technique en

tamponnage simple avec l'encre

versafine puis, colorisation à

l'aquarelle pour un rendu poétique.

La seconde technique avec

l'embossage à chaud et les poudres

hautes en couleurs d' AladineAladine. Un

effet néon et flashy pour une carte

pleine de pep's.

Tampon "bouquet de printemps "

L'encre et l'imageL'encre et l'image chez EphémériaEphéméria ,

poudres à embosser (mimosa,

géranium, turquoise) AladineAladine,

masking tape Les ateliers deLes ateliers de

KarineKarine chez EphémériaEphéméria, badge

Scrap AccentScrap Accent, aquarelle, encre

versafine. dots.

Par MartineMartine
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Entre la colorisation à l'aquarelle et les poudres à embosser, les détails sont

différents.

L'aquarelle permet de combler les

creux.

Osez utiliser différentes teintes de

poudres lors de l'embossage à chaud.

Au-delà du scrap
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Forever

Au -delà du scrap

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

Une page printanière où se mèle diverses matières (carton bois, acrylique, papier) et

médium (poudre à embosser, aquarelle, pâte de structure).

L'idée de base de cette page m'est

venue grâce à une planche de

chipboard ScrapmousetScrapmouset que je

venais de terminer. Je me suis alors

dit qu'il était dommage de jeter un

aussi joli motif de fond. Et voilà

comment j'ai décidé d'en faire mon

fond de page en l'utilisant comme

pochoir avec de la pâte de structure.

Mot forever en acrylique blanc,

chipboard feuillage hiver, chipboard

fleur de ginko ScrapmousetScrapmouset, tampon

grandes bannières, papillons

graphiques, bonheur au naturel

Florilèges DesignFlorilèges Design, tendres

coquelicots CartoscrapCartoscrap, j'en pince

pour toi Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine

disponible chez EphémériaEphéméria, poudre à

embosser violet métal AladineAladine.

Pay MaylisMaylis
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J'ai volontairement décentré ma mise en page sur le bord droit, pour attirer l'oeil

avant tout sur ma photo.

Petite composition dans un esprit

clustering.
Zoom sur mon fond avec la pâte de

structure.

Au delà du scrap
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Bonne fête!

Au delà du scrap

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

J'aime vraiment faire des cartes en Mixed Media, patouiller, en avoir plein les doigts, mais

là c'est un tout autre style ! Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de cartes, qui est plutôt

"propre" mais je me suis bien amusée !

J'espère qu'elles seront appréciées par les parents qui les recevront !

Et vous ? Vous les trouvez comment ? !

Après avoir tamponné mon papier, j'ai

appliqué l'encre Izink dye avec un

plastique superposé par dessus les

tampons, pour avoir des taches

variables.

Avec l'encre "mer du sud", j'ai colorisé

les petits oubliés du grenier, le fanion

"papa", et l'étiquette (qui est d'ailleurs

brodée sur un papier très épais

j'aurais presque envie de vous dire

que c'est comme du carton très fin) !

Les 2 petits coeurs en acryliques

viennent de chez Lime citronLime citron, ils sont

très jolis et pailletés !

Tampons "le plus gentil..." et "la plus

belle..." de chez ScrapbookScrapbook

tendance,tendance, "les oubliés du grenier" de

L'encre et l'imageL'encre et l'image chez EphémériaEphéméria ,

"écriture symétrique" de Lime citronLime citron

et les embellissements coeurs

acryliques.. Encres Izink dye "rosée",

"cerise" et "mer du sud", d'AladineAladine.

Etiquette de Brode en ScrapBrode en Scrap. Die

"flower art" de Sagapo scrapSagapo scrap.

Par NirvanaNirvana
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On reste dans le classique avec du bleu et du rose ! Le fanion "papa" et le tampon

pour Maman de chez Scrapbook TendanceScrapbook Tendance sont collés en relief avec du carton

plume dessous, ce qui donne beaucoup de charme à ces cartes !

Je me suis amusée à découper

joliement ce joli tampon !
L'étiquette de Brode en ScrapBrode en Scrap est

passée dans ma machine à écrire !

Au -delà du scrap
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Page"Bonheur"

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 sommes partis en balade et mon mari n'aime poser que très peu. Il était décidé et s'est

prêté au jeu, j'ai donc profité ce jour- là pour faire une belle série, et voici une de celle-ci.

Pour le fond de cette page, je ne

change pas. Au néocolor II, je viens

crayoner et mettre de l'eau sur un

tapis téflon.

Puis avec un sac plastique ou

congélation, je viens mettre mes

doigts en pince, prélever de la matière

que je dispose ici et là autour de ma

photo. Ensuite, avec un pochoir texte

de La bulle à ScrapLa bulle à Scrap et de la wepam,

ainsi que quelques taches rouge pour

réhausser, je finis ce fond. Les

couleurs sont restées orangées ,or,

marron pour aller avec les

embellissements engrenages de

ZibulineZibuline.

Tampon de fond Denim tamponDenim tampon,

matrice de découpe ampoules

couleurs or Scrapbook TendanceScrapbook Tendance,

étiquette de bijoutier or et mots,

embelissements acrylique engrenages

Zibuline,Zibuline, les autres étiquettes

EphémériaEphéméria, découpes bois chevrons

Sagapo ScrapSagapo Scrap, titre bonheur

Florilèges DesignFlorilèges Design, les badges ScrapScrap

AccentAccent.

Par Créativity ScrapCréativity Scrap
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Un bel ensemble harmonieux pour cette page avec pour la finition, des taches

d'encre de chine.

J'adore ces belles découpes ampoules

Scrap TendanceScrap Tendance de tailles différentes.

Un petit zoom sur les découpes bois
chevrons Sagapo ScrapSagapo Scrap encrées en noir .

Au-delà du scrap
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Pochette cadeau

Au-delà du scrap

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

Il vous arrive sûrement parfois, comme moi, d'offrir un bon cadeau ou un billet à vos

proches pour un anniversaire ou pour Noël, et c'est quand même plus sympa d'offrir ce bon

dans une jolie pochette plutôt qu'une simple enveloppe, non ?

Pour la fête des mères, j'offre à ma

maman une séance photo de toute la

famille avec un photographe et pour y

glisser le bon, j'ai réalisé une pochette

cadeau.

J'ai choisi un papier de la collection

"Oh! lovely day" de Béatrice GarniBéatrice Garni

que j'ai plié, afin de réaliser

l"enveloppe. J'ai également découpé

certains mots dans un des autres

papiers qui collait parfaitement au

thème.

Papiers de la collection "Oh! Lovely

day" de Béatrice GarniBéatrice Garni chez

EphémériaEphéméria, Die esperluette

Comptoir du scrapComptoir du scrap

Par RoseRose
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J'ai choisi ce papier fleuri pour réaliser ma pochette. Le bandeau est réalisé avec l'autre

face du papier, ce qui assure une coordination parfaite. Les étiquettes Just smile et

Photographie sont détourées dans un des papiers pour coller avec mon thème.

Le titre de la collection est monté sur

une étiquette collée à la mousse 3d.

Des fleurs détourées dans le papier pour
créer un bouquet autour de l'étiquette.

Au- delà du scrap
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Carterie en folie

Au- delà du scrap

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

J'ai eu la chance d'être gâtée en tampons pour ce magazine, de ce fait , j'ai proposé un article

carterie afin de faire la part belle à ces superbes produits de création française dont les

scrappeuses raffolent tant.

J'ai comme à mon habitude, fait des

cartes de styles différents, tout en

essayant de mettre les produits en

valeur.

J'ai dans l'idée de les offrir

évidemment.

Dans un premier temps, j'ai détouré

plusieurs pinces que j'ai mises en

relief sur la carte verte.

La carte kraft et rose fluo place le

tampon de fond au centre du regard,

d'ailleurs son motif offre de multiples

possibilités.

La carte géométrique met en avant un

dicton populaire entouré de fleurs.

Enfin, la carte Aloha propose un esprit

tout en douceur et légèreté.

Masking tape et tampons "Pince moi"

Les ateliers de karineLes ateliers de karine chez

EphémériaEphéméria ,

tampon de fond "Bohème"

L'encre et l'imageL'encre et l'image chez EphémériaEphéméria ,

pochoir et tampons de la collection

"Rivages exotiques"

Lorelaï designLorelaï design,

tampon CartoscrapCartoscrap,

aquarelle rose fluo Scrapbuttons.Scrapbuttons.

Par LalouLalou
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Plusieurs styles de cartes : en superposition, colorée, esprit géométrique et clean.

Ici, le tampon de fond "Bohème" de L'encre et l'imageL'encre et l'image.

5 cartes aux styles différents!Zoom sur la planche "Pince moi" de

chez Les ateliers de karineLes ateliers de karine.

Au-delà du scrap
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Mon bullet journal

Au - delà du scrap

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

Le Bullet Journal (appelé aussi « bujo ») est un système d'organisation qui rassemble un

agenda et prise de notes. Objectif : tout conserver sur un seul support pour ne rien oublier.

Mon bullet, des stylos de différentes

couleurs, des masking tape, des

pochoirs et quelques tampons, et me

voici lancé dans mon bullet.

Mais pour débuter, un simple carnet

et un stylo feront l'affaire , alors

n'hésitez pas à vous essayer au

bullet.

Pochoirs Bullet Agenda , Cahier Bullet

Journal, Masking Tape TogaToga,

Tampons SokaïSokaï.

Par Jesse GadJesse Gad
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Je réalise chaque mois un calendrier mensuel pour noter mes rendez- vous. Puis

je réalise des trackers. Les trackers vous permettent de suivre votre objectif

quotidien. Exemple : mon objectif sport du mois.

Là, j'ai réalisé une page genre

"pense- bête" pour une fête.
Je colorie quand j'ai tenu mon

objectif.

Au -delà du scrap
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Voici ma page pour l'organisation d'un anniversaire avec plusieurs listes (idées

repas, achats à prévoir....

Je réalise aussi une page avec mes

menus du mois.
Je liste au fur et à mesure mes

idées....

Au- délà du scrap
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Mini- album moumoute

Nos minis

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

Nouveau sponsor, nouveaux produits à découvrir..

Brode en scrap propose des pages et des embellissements brodés mais aussi des

couvertures d' album originales !!

Je vous laisse découvrir la couverture que j' ai utilisé pour mon mini !!

De la douceur pour mon mini !! Tel est

le fil conducteur que j' ai voulu suivre !

Tout est parti de cette jolie couverture,

en général, pour mes minis, je

patouille mes couvertures, ais là celle-

ci, a été un vrai coup de coeur. Alors

pour une fois je suis restée soft... oui

oui ça arrive.

Et pour réaliser mon mini, des

montages simples et de superbes

produits pour le mettre en valeur !!

Je vous emmène donc dans mon

album thème nature tout en douceur

et plein d' amour...

Une couverture et des

embellissements Brode en scrapBrode en scrap,

divers tampons et pochoirs de la

dernière collection mais aussi de

collections plus anciennes de L' encreL' encre

et l' imageet l' image chez EphémériaEphéméria, papier et

tampons Sweet et PaperSweet et Paper chez

EphémériaEphéméria , Chipboard et étiquettes

Les 2 miss ScrapbookingLes 2 miss Scrapbooking, Badge

ScrapbuttonsScrapbuttons, embellissement

ZibulineZibuline.

Par ChristelleChristelle
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De la douceur avec cette couverture en moumoute !! Une déco sobre pour garder

cet aspect doux...

Fabrication d' un attrape- rêve...Sur la tranche un badge ScrapbuttonsScrapbuttons

et des embellissements ZibulineZibuline.

Nos minis
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Un album tout en accordéon qui se déplie de chaque côté. Combo Noir/gris/vert

clair pour garder le côté douceur de la couverture.

Quand les tampons s' entremêlent..

le papier prend forme...
Une fermeture sympa pour garder

mes souvenirs au chaud...

Nos minis
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Pour mes pages, j' ai joué avec les pochoirs, les encres, les papiers et les

tampons...

Un apn mélé aux feuillages pour un

côté nature !!
Ce tampon L' encre et l' imageL' encre et l' image se

faufile partout !!

Nos minis

143



Un style nature pour ce mini pour être en accord avec les photos mais avec des

touches urbaines qui se fondent parfaitement !

Une colorisation sobre de l' apn.Beaucoup de travail avec les

pochoirs L' encre et L' imageL' encre et L' image.

Nos minis
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Parenthèse de bonheur

Nos minis

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

Un peu de douceur et de verdure pour accompagner ces petits bonheurs au moment de la

chasse aux trésors pour Pâques. Agrémentés de jolis paresseux qui mettent en avant les

humeurs de chaque instant, les souvenirs prennent toute leur place.

Il s'agit d'un mini simple et rapide à

faire.

Les pages mesurent 13x21cm et la

couverture 14x22cm avec une tranche

de 4,5cm.

Je suis restée sur des dominantes de

gris et de vert.

Pour la reliure, j'ai utilisé la technique

"accordéon" que l'on vient coller

ensuite à l'intérieur de l'album, sur la

tranche.

Sur chaque page, j'ai ajouté un peu

de relief en mettant de la couleur et

des formes avec le pochoir, puis en

tamponnant un texte grunge, et enfin

en ajoutant quelques gouttes noires

pour faire ressortir les détails.

Papiers,

Pochoir "Constellation" Kesi'artKesi'art

Tampons "Parenthèse de bonheur",

"Textes grunges" et "Labels"

d' IggydodieIggydodie

Tampons "2 feuilles" de DenimDenim

TamponsTampons

Tampons "Paresseux" d' AladineAladine

Tampons "Sept étiquettes rectangles",

"Pinces souvenirs" et "Trois pinces"

Combo clear et Die "Souvenirs",

"Happy with you", "Bonheur",

"Moment" et "Vacances" de FlorilègesFlorilèges

DesignDesign .

Par C'Scrap'InC'Scrap'In
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Nous sommes sur un mini très épuré. Sur chaque page, on retrouve une répétition

d'embellissements pour faire le fil conducteur de cet album.

Les petits textes apportent une

histoire à la page.
Chaque petit paresseux trouve sa

place et vient habiller les photos.

Nos minis
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Pâques

Nos minis

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

Il est temps ....

Le temps passe et voilà que je viens de faire le 14 ème Pâques en tant que maman!!!! Quoi de

mieux que la collection de Lorelaï Design pour faire une pause photo le jour des oeufs!!!!

Un mini qui a pour base du craft, afin

d'accompagner au mieux les papiers

"Il est temps" de Lorelaï DesignLorelaï Design aux

couleurs hors du temps !!!!

Pour embellir la couverture , j'ai opté

pour les sublimes couvertures en

simili de ZibulineZibuline ici Bleu.

Comme à mon habitude , j'ai ajouté

ma touche florale avec des découpes

de tampons qui proviennent en

grande majorité de chez FlorilègesFlorilèges

DesignDesign, colorisés avec les encres en

pad de chez AladineAladine.

Papiers, étiquettes, tampons et

pochoir collection "Il est temps" de

Lorelaï DesignLorelaï Design, tampons mots et

fleurs Florilèges DesignFlorilèges Design et LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine chez EphémériaEphéméria,

étiquettes et tags Brode en ScrapBrode en Scrap,

embellissements acrliques,fleurs en

mousse, ponpons, plume et coins

photos blancs et couverture en simili

cuir de chez ZibulineZibuline, encres en pad

AladineAladine, découpe bois Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking, fleurs papiers et

tissus La bulle à ScrapLa bulle à Scrap et badges et

phrases à découper Scrap Accent .Scrap Accent .

Par Pamela PimpampoomPamela Pimpampoom
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J'ai opté pour un mini à seulement 3 pages, qui a pour fil conducteur beaucoup de

pliages.

Une touche de couleur avec les drops

Nuvo de La Bulle à ScrapLa Bulle à Scrap

Les badges Scrap AccentScrap Accent vont à

merveille avec le thème.

Nos minis
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Les beaux jours

Nos minis

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

Un album printanier et fleuri , réalisé avec une couverture brodée en suédine qui apporte

beaucoup de douceur. Beaucoup de tampons aquarellés , à l'image du printemps , un petit

dépliant à gauche et un combo de couleurs très coloré avec cette collection de papiers de

chez Sagapo!

C'est un album réalisé avec une

couverture brodée en suédine ,

nouveauté chez Sagapo scrapSagapo scrap. Elle

est livrée avec une fiche technique

pour réaliser la strucuture d'un album

de 12 X17 cms, et déjà coupée à la

bonne mesure : il ne restait plus qu'à

la coller! pose rapide pour un effet

impeccable!

La collection de papiers "cottage

Anglais" aux doux combo printanier

s'associait parfaitement à la collection

de tampons "symphonie Bohémienne"

de La petite FrançaiseLa petite Française . De jolies

fleurs à aquareller ou détourer.

J'ai utilisé également le pochoir fleur

15X15 de Sagapo pour un joli fond

tout en douceur..

Couverture brodée en suédine ,

pochoir fleur , tampons plumes et

texture , embellissements bois et

collection de papiers "cottage Anglais"

Sagapo ScrapSagapo Scrap ,

Tampons collection "symphonie

Bohémienne" La petite FrançaiseLa petite Française ,

Tampons écritures IggydodieIggydodie ,

Embellissements ZibulineZibuline ,

Etiquettes scrap accentscrap accent, EphémériaEphéméria

Badge Scrap AccentScrap Accent ,

Dies Florilèges designFlorilèges design , Les ateliersLes ateliers

de Karinede Karine chez EphémériaEphéméria,

Encres AladineAladine.

Par CindyCindy
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Cette couverture en suédine ultra-rapide à poser donne un côté très chic à l'album.

Les coins en métal ZibulineZibuline apportent une finition soignée. Les embellissements

bois SagapoSagapo viennent compléter la broderie aux tons doux.

Utilisation du pochoir fleur SagapoSagapo

avec les encres d' Aladine.Aladine.

Gros-plan sur cette délicate broderie

attrape-rêves...

Nos minis
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Mini Toi & Moi

Nos minis

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

J'ai eu envie de faire un mini- album plein de douceur et de magie avec une vieille serie de photos

de mes filles et moi. Laureen, ma plus jeune fille, aime les licornes et le combo couleurs qui va avec,

j'aime aussi lui scrapper ce style de réalisations qui, je trouve, est assez doux, pep's, féérique,

magique... parfait pour la rêveuse que je suis ! J'espère qu'il vous inspirera.

Pour le coté féérique et magique, j'ai

coloré une petite licorne ScrapbookScrapbook

TendanceTendance trop mignonne, avec un

combo tout pep's. Pour contraster, le

fond est gris et patouillé avec une

pâte de structure blanche. La

couverture s'habille d'une esperluette

détourée de Brode en ScrapBrode en Scrap ainsi

que 2 mots brodés ''Toi'' et ''Moi''. J'ai

mis des petites étiquettes ZibulineZibuline

argentées et des fleurs Les AteliersLes Ateliers

de Karinede Karine, le tout agrémenté d'un

tampon de fond Denim TamponDenim Tampon et de

mots tamponnés ScrapbookScrapbook

TendanceTendance, IggydodieIggydodie, Les AteliersLes Ateliers

de Karinede Karine et de chipboards en bois

Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking embossés

en noir et argent.

Papier brodé Esperluette, Mots "Toi" et
"Moi", motifs "coeur" et "papillon" brodés
Brode en ScrapBrode en Scrap,
Tampons licorne, die bordure coeurs
Scrapbook TendanceScrapbook Tendance,
Chipboards bois Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking,
Badges Scrap AccentScrap Accent,
Etiquettes, pompon et breloque étoile
ZibulineZibuline,
Tampons mots IggydodieIggydodie,
Tampons fleur, Xo et mots, Masking tape
Les Ateliers de KarineLes Ateliers de Karine chez EphémériaEphéméria,
Tampon papillon L'Encre et L'ImageL'Encre et L'Image chez
EphémériaEphéméria,
Masking Tape EphémériaEphéméria,
Poudre a Embosser AladineAladine.

Par NessaVBANessaVBA
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J'ai choisi un combo vert, jaune, rose et mauve, puis j'ai détouré et mis en couleur

la belle Esperluette de Brode en ScrapBrode en Scrap, ainsi que les mots ''Toi'' et ''Moi''. J'ai

aussi mis en couleur la petite licorne trop mignonne de Scrapbook TendanceScrapbook Tendance.

J'ai embossé en noir et argent le

chipboard Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking

..

J'ai mis un pompon et une breloque

ZibulineZibuline pour habiller la reliure.

Nos minis
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Doux printemps

Nos minis

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

Ce mini mélange de petites photos douces et claires sur les papiers de la collection "Il est

temps" de Lorelaï Design.

J'ai complétement craqué sur cette

collection de papiers qui, bien que

relativement chargée, est vraiment

magnifique.

Je voulais qu'on puisse bien voir le

papier alors j'ai décidé d'utiliser de

petites photos claires, mais qui

"ressortaient" bien.

Toutes les pages sont construites de

la même façon : une photo faisant

face à un clustering ( mais sans

photos cette fois-ci ).

Papiers "il est temps" de LorelaïLorelaï

DesignDesign, tampons CartoscrapCartoscrap,

LimecitronLimecitron, Florilèges DesignFlorilèges Design, LesLes

Jolies CréationsJolies Créations, L'Encre etL'Encre et

L'ImageL'Image chez EphémériaEphéméria , LesLes

Ateliers de KarineAteliers de Karine chez EphémériaEphéméria,

dies Denim TamponsDenim Tampons, Les JoliesLes Jolies

CréationsCréations, Florilèges DesignFlorilèges Design, mots

en bois Les 2 Miss ScrapbookingLes 2 Miss Scrapbooking,

embellissements acryliques, fermeture

style cartable , pompon et breloque de

ZibulineZibuline.

Par KouneliKouneli
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J'ai utilisé, pour la première fois, du flex'Plak de Laura PackLaura Pack pour la couverture de

ce mini. Il s'agit d'un matériau qui permet, entre autres, l'utilisation de tampons,

d'encres et qui se prête très bien à la couture.

La peinture Izink nature d'AladineAladine est

parfaite pour coloriser le bois.
Ici j'ai utilisé plusieurs fois les

tampons CartoscrapCartoscrap et Lime citronLime citron.

Nos minis
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Mini "Paradis XXL"

Nos minis

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

J'ai choisi de réaliser ce mini au format Traveler's Notebook pour rester dans l'esprit du

voyage et du dépaysement avec cette collection de papiers idéale pour les ambiances

tropicales.

J'ai créé entièrement ce mini sur le

modèle des Traveler's Notebooks très

en vogue ces temps derniers, inspirée

par cette collection Lorelaï DesignLorelaï Design et

son thème tropical.

J'ai réalisé deux carnets qui s'insèrent

dans la couverture exactement

comme dans les Traveler's

classiques. Ces carnets sont ensuite

scrappés avec les papiers, étiquettes

et tampons de la collection.

Ce format a l'avantage d'être rapide à

embellir tout en accueillant de

nombreuses photos.

Papiers, étiquettes, tampons, pochoir

collection "Rivages Exotiques" de

Lorelaï DesignLorelaï Design, tampons et

dies Florilèges DesignFlorilèges Design, dies Kési'artKési'art,

embellissement bois Les 2 MissLes 2 Miss

Scrapbooking.Scrapbooking.

Par NenaScrapNenaScrap
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La couverture permet d'insérer deux carnets réalisés avec les papiers "Rivages

Exotiques" de Lorelaï DesignLorelaï Design.

Tampon Lorelaï DesignLorelaï Design colorisé à

l'aquarelle sur le 1er carnet.
Tampon XXL Lorelaï DesignLorelaï Design et

découpes Kési'artKési'art en couverture.
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Destination Budapest

Nos minis

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

Un mini retraçant mes vacances dans la capitale Hongroise. Une couverture molletonnée

pour garder ces précieux souvenirs bien au chaud !

Pour cet album j'ai voulu mettre en

avant cette superbe couverture de

chez Brode En ScrapBrode En Scrap. J'ai inséré 3

anneaux attachés de chez ZibulineZibuline

dans la couverture. Pour avoir une

reliure tout en discrétion et éviter de

percer directement les papiers de mon

mini, j'ai ajouté des morceaux

d'acétate entre chaque page. Sur la

couverture, j'ai volontairement

décentré ma décoration pour laisser la

part belle au tissu molletonné. Un petit

pompon coloré vient habiller la

tranche.

Couverture, embellissements brodés

Brode En Scrap,Brode En Scrap, tampons, dies,

badge, stickers Comptoir Du Scrap,Comptoir Du Scrap,

anneaux, breloque, attache, pompon

Zibuline,Zibuline, embellissements acryliques

Florilèges Design,Florilèges Design, découpe bois

"Casse noisette" Fitaller.Fitaller.

Par MaylisMaylis
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Sur la couverture, un mix de matières vient apporter de la dimension avec le coeur

brodé, le cadre en acrylique et le badge qui s'ajoutent au tissu molletonné.

Zoom sur le petit apn brodé de chez

Brode En ScrapBrode En Scrap.
L'album se ferme avec une pince en

métal intégrée à la couverture.

Nos minis
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Superposition de tampons, étiquette, coeur brodé, embelissement acrylique et

breloque en métal.

Une superposition des tampons et

dies Comptoir Du ScrapComptoir Du Scrap.

Zoom sur le casse noisette de FitallerFitaller

qui a été peint avec de l'acrylique.

Nos minis
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Mini-album Love

Nos minis

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

J'adore les univers colorés et fantaisie ! Le côté fun et enfantin du set de tampons Lamas

d'Aladine m'a immédiatement inspirée un mini-album plein de couleurs et de joie de vivre

où se mêlent encres, tampons et photos rigolotes !!!

Dès que j'ai vu ce set de tampons

Lamas, j'ai eu envie de jouer sur la

colorisation de ces petites bestioles !!!

J'ai sorti mes aquarelles et les petits

lamas ont pris des couleurs

immédiatement. Pour me laisser libre

de mélanger les teintes sans fausses

notes, j'ai utilisé une collection SokaïSokaï

en noir et blanc, ainsi mes fonds de

pages réalisés avec les encres Izink

Dye AladineAladine et mes petits lamas ont

réalisé un mariage parfait.

Les tampons Kési'artKési'art sur le thème de

la photo étaient également

parfaitement assortis à mes clichés !!!

Un mini à la structure toute simple,

pour un maximum de déco !!!

Set de tampons Lamas et

Encres Izink Dye AladineAladine,

Papiers et étiquettes SokaïSokaï,

Tampons, encres et dies Kési'artKési'art,

Embellissements fleur et

pompon ZibulineZibuline,

Chipboard "Love" Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking,

Toile Lovely Canvas pour la reliure et

Papier pailleté Kési'artKési'art,

Par NenaScrapNenaScrap
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Le côté ludique, coloré et enfantin des lamas est renforcé par les couleurs vives et

la déco pleine de pep's. La structure simple à réaliser laisse du temps de création

pour jouer avec les embellissements.

Lamas AladineAladine + aquarelle +

paillettes s'associent parfaitement !!!
Déco ZibulineZibuline et Les 2 MissLes 2 Miss

ScrapbookingScrapbooking donnent du relief.

Nos minis
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Les fonds de page sont réalisés avec les encres Izink Dye AladineAladine sur du papier

aquarelle. Les couleurs sont assorties aux photos et les tampons et découpes

Kési'artKési'art viennent dynamiser l'ensemble.

Un papier pailleté Kési'artKési'art ajoute une

touche girly !!!
La collection SokaïSokaï en noir et blanc

permet de varier les couleurs

d'encres .
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Mini- album
"Focus sur l'essentiel"

Nos minis

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

Ce mini- album a été pour moi un petit challenge. Les photos que je possédais

n'étaient pas du tout en raccord avec la collection de papiers que je voulais

scrapper ! J'ai trouvé des petites astuces pour pouvoir les associer et

il me plaît bien ce mini finalement...

Pour atténuer certains papiers très

colorés, j'ai utilisé du papier calque à

certains endroits pour atténuer ces

fortes couleurs et pouvoir y mettre

mes photos en noir et blanc. Une

astuce que je continue d'utiliser

maintenant ! J'ai utilisé beaucoup de

papier scrap blanc en parallèle pour

ne pas charger le reste de mes pages

et rester en accord avec la collection

de papiers de base.

Papiers, étiquettes et tampons "SO'leil

levant" SokaïSokaï, divers tampons, dies,

dots et plaque d'embossage

Florilèges DesignFlorilèges Design, tampon "Feuillage

printanier" Les Jolies CréationsLes Jolies Créations,

tampon Denim tamponsDenim tampons, die "Fleur

de lotus", tampon pince Les AteliersLes Ateliers

de Karinede Karine chez EphémériaEphéméria, tampons

de chez CartoscrapCartoscrap, pigments izink

d'AladineAladine, aquarelle, encre versafine.

Par Amélie JoliieAmélie Joliie
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J'ai choisi de partir sur une couverture blanche et de rester dans des tons sobres :

du gris clair, du blanc, et une touche de couleur avec un des papiers de la

collection de SokaïSokaï.

Mon côté déco s'associe toujours à la

couleur du papier du côté photo.
A l'intérieur, plusieurs double- pages

avec un côté déco et un côté photo.

Nos minis
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Le doux parfum du bonheur

Nos minis

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

Un mini tendresse par ses grandes photos en duo, sur fond de nature.

Lorsque j'ai découvert cette collection,

j'ai été tout de suite séduite par la

qualité des papiers, ainsi que par les

imprimés frais et doux. Tout était

inspirant, j'ai donc opté pour un mini

plus grand que ce que je fais

d'habitude, afin de mettre vraiment en

valeur au maximum tous ses beaux

détails. J'ai alors créé un mini carré de

17cm, relié par des anneaux. La

collection "Un brin de nature" est très

très compléte, des tampons, des

matrices de découpes, des masking

tape,des pastilles adhésives, des

badges, des étiquettes ... un tout qui

permet d'enrichir merveilleusement un

album.

Papiers, vellum, tampons, badges,

étiquettes autcollantes, die- cuts,

matrices de découpes, masking tape,

pastilles adhésives Les JoliesLes Jolies

Créations,Créations, mots doux

Sokaï,Sokaï, étiquettes EphémériaEphéméria, coins

métal blanc ZibulineZibuline.

Par ClaireClaire
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Grace à ce format carré , il m' a été possible de créer des pages laissant la part

belle tantôt aux photos, tantôt aux papiers et aux embellissements de la collection

"Un brin de Nature" Les Jolies CréationsLes Jolies Créations .

Association des matrices de

découpes et détourages de papiers.
Douceur d'un badge et de sequins en

vellum .

Nos minis
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Il était une fois

Nos minis

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

Un mini- album tout en patouille réalisé sur une plaque de Priplack. Un mini avec des

couleurs "pep's"rose, orange et bleu. Un mini avec des photos en 5*5cm en noir&blanc.

Encore une fois, un mini facile à réaliser et qui, j'espère, vous plaira.

Dans ce mini- album j'ai voulu jouer

avec : la transparence du Priplak de

Laura PackLaura Pack en cachant des parties

avec du gesso et de la pâte Timbrillo

Tommy Art, et des tampons de chez

Iggydodie.Iggydodie. La coordination, le rappel

et l'organisation des feuilles bristol

colorées en Distress Oxide, bleu, rose

et orange. Une superposition de

petits embellissements collés toujours

du même côté. Et, enfin, des photos

5*5cm en noir&blanc dont j'ai saturé le

contraste, collées, elle aussi, toujours

du même côté.

Le tout est relié avec une reliure 3

anneaux noire agrémentée d'une

chaînette et pompon ZibulineZibuline.

Plaque Priplak Laura PackLaura Pack, 2 feuilles

Bristol blanche, Canson noir, mots

autocollants EphémériaEphéméria, élastique

noir, cadre baroque noir, reliure 3

anneaux, pompon suédine bleu ciel et

chaînette argentée ZibulineZibuline, masking

tape TogaToga, découpes FlorilègesFlorilèges

DesignDesign, Denim TamponsDenim Tampons et

Scrapbook TendanceScrapbook Tendance, Distress

Oxide picked raspberry, ripe

persimmon, broken china, gesso

blanc, Timbrillo Tommy Art, tampons

petits petons et textes et textures de

chez IggydodieIggydodie.

Par SoniaSonia

188



Un joli jeu de couleurs pour mon mini.. du peps et de la modernité !!

Photos en noir&blanc très contrastées et

matées soit en blanc soit en noir.
Cadre baroque + embellissements

sur la couverture.
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Mini- album 10*10 cm. Patouille réalisée sur une plaque Priplak qui, une fois

sèche, est coupée en 9 morceaux de 10*10 cm. Toutes les pages sont agencées

de la même manière:

côté droit : photo en noir&blanc sur la

face patouillée du Priplak + mots.
côté gauche : bande colorée avec

Distress Oxide + embellissements.
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Bonheur champêtre

Nos minis

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

Un album printanier à poser tout en Toga avec la collection "Maison de Campagne"

que j'ai eu l'honneur de recevoir.

J'ai eu l'honneur de recevoir la

collection entière "Maison de

Campagne" de TogaToga dont j'ai eu un

vrai coup de coeur.

Je suis partie sur un album à poser

sur une table ou un bureau.

J'ai choisis les tons vert et abricot en

scrapant des photos de mes enfants

au bord du lac qui se trouve à côté de

chez nous.

Mesurant 16x21cm, cet album m'a fait

sortir de ma zone de confort et c'est

assez plaisant.

Papiers imprimés de la collection

"Maison de campagne"

de chez TogaToga,

Maskin tape, une planche de

tampons, embellisements bois et les

dies ainsi que les die- cuts assortis à

cette collection.

Par AlynaAlyna
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Voici la couverture de l'album avec deux embellisements bois que l'on retrouve

dans la collection "Maison de Campagne" de chez TogaToga.

Utilisation de la planche de tampons

et différents die- cuts.
Zoom sur la couverture.
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Liberty Scrap magazine c' est une équipe de créatrices jamais en manque d'

inspirations.

Toujours prêtes à relever les défis que je leur propose, toujours prêtes à aller

encore plus loin !!

Un 6 ème numéro encore haut en couleurs, varié, coloré, époustouflant !!

Un grand merci à mes dts qui m' accompagnent dans cette jolie aventure, qui

me suivent dans mes envies et mes idées folles !!

Un grand merci encore à toutes les jolis marques de scrap qui nous

accompagnent à chaque numéro, aux nouvelles qui nous ont rejointes..

Vous êtes 34 sponsors, c' est énorme !!

Merci pour votre confiance, votre écoute et votre générosité qui nous

émerveillent !!

Une belle équipe, d' incroyables talents pour un magazine fait par des

passionnées !!

Et pour finir, merci à tout ceux qui nous suivent et nous encouragent !!

ChristelleChristelle

Le mot de la fin
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