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E D I T O

Le plein de
Nouveautés..

Bonjour à toutes et tous !!! Nous sommes heureuses de vous présenter le 7 ème numéro de

notre magazine créatif !

Un numéro avec plein de nouveautés : un nouveau design, un nouveau contenu, le retour

des invitées créatives qui ont complètement intégré la design team et pour finir... des vidéos

à retrouver directement dans les pages du magazine !!

Une nouveauté qui va donner une toute nouvelle dimension à Liberty scrap magazine !!

Et pour ouvrir le bal des vidéos, je vous invite à cliquer sur la photo en haut pour en savoir

plus.

Bonne lecture et surtout une belle nouvelle année créative !!

Christelle

Sur facebook, instagram et pinterest.

Mais aussi pensez à cliquer sur notre blog : https://libertyscrapmagazine.wordpress.com/

Ainsi que sur youtube et pour tout contact : magazine.libertyscrap@gmail.com

Nous retrouver sur nos réseaux
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Christelle

Dans la bulle de
Christelle

Folle de scrap, de couleurs, j' aime
toucher à tout, naviguer sur divers

styles même si ce que je préfère c' est le
mixed media, la patouille.. bref en avoir

plein les mains !!
Mon univers est haut en couleurs !!
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Un peu de mon
scrap...

Je vous présente ma bulle

de scrap.. une bulle free

style, patouille comme j'

aime.

J' avais envie de faire

plusieurs créations sur le

thème artistique, et ce

thème colle parfaitement à

mes idées de créations

diverses de bureau.

Pour les créations de "ma

bulle" j' ai choisi de

travailler la marque Graffiti

girl, qui correspond

parfaitement à mon style.

Un tableau décoratif, un

carnet, un calendrier, un

pot à crayon et diverses

décorations en mode free

style très coloré vous

amènent dans ma bulle,

dans mon univers, dans

mon coin scrap à moi.

En quelques créations, vous

pouvez déjà avoir une idée de

ce que j' aime faire, de mon

style, de mon goût pour les

couleurs.

Mais aussi de ma passion

pour la recup', ou plutôt le

scrap recup'.

Pour moi, tout se scrappe,

tout se détourne !!

Sur ma table de scrap :

Papiers, tampons,

embellissements, dies et

pochoir des deux dernières

collections de Graffiti Girl :

Mais aussi beaucoup d 'autres

produits de la marques.

Anneau de reliure, die pour

relier et pince Zibuline.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Christelle
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Pour mettre à l' honneur ma bulle, ma première création est sous le signe des différentes

couleurs que vous retrouvez sur toutes les autres créations. Pour moi Graffiti girl rime avec

couleur, free style et créativité !!

Vous faites quoi de vos bobines de rubans et

autres ??Moi je les recycle et les scrap pour

ajouter des éléments décoratifs à mes

tableaux créatifs et pour mettre en valeur des

produits que j' aime beaucoup.

Une deuxième bobine, en mode Graffiti Girl,

c'est pas mal non ?? Le recyclage, rien de

mieux pour décorer son bureau scrap.

A vos bobines !!

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Christelle
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Il y a quelques années, j' aimais beaucoup "croquer" et jouer avec l' aquarelle. Un exercice que je

ne faisais plus depuis longtemps. Mais j' ai ressorti mon materiel et je m' y remet doucement..

Voici donc mon premier urban sketch.

Comme j' aime scrapper tout ce qui me

passe sous la main, il était évident que mon

scrap se mêle à un carnet de sketchs. Les

produits Graffiti Girl se prêtent parfaitement

au mélange.

Et vous ? Mélangez vous les diverses façons

de créer ??

Pour moi c' est le début d' une longue série..

Rdv sur le blog pour la suite de mon carnet

dans les mois qui viennent.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Christelle
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En ce début d' année, et ma bulle étant sur le thème de bureau, papeterie etc.. Je devais

absolument faire un petit calendrier. Pour découvrir toutes les pages de mon calendrier et la

façon dont je l' ai relié en mode Zibuline, cliquez sur la vidéo ci dessus.

Toujours dans l' esprit recup, j' ai recyclé un

ancien classeur, je l' ai rhabillé de blanc puis

scrap et couleurs ont pris place..

De quoi s' organiser pour cette nouvelle

année créative. Avez vous remarqué les petits

crayons qui eux aussi sous passés sous mes

mains créatives ??

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Christelle
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Une dernière vidéo pour découvrir en détails toutes les créations.. J' ai adoré faire ma vitrine

créative, une belle façon de mettre en valeur des collections, des marques..

Une belle façon de libérer son imagination. Cliquez sur la photo pour vidéo détails

Un ptit carnet de notes trouvé dans le rayon

papeterie d' une grande surface, simple,

rapide et facile à scrapper.

Un dernier scrap recyclage avec une boîte

contenant des embellissements, recouverte

de papier et une fois la déco finie, il ne restait

qu' à la remplir. Un rangement idéal et

décoratif.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Christelle
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Nos créations, inspirations et plus

Dans la bulle de Nini

Dans la bulle de Nini

Les pages et les cartes, je m'y connais.
Mais pour le présent mag, me voici
complètement hors de ma zone de

confort... je me suis laissée tenter par la
réalisation d'un mini. À 100 lieux de

mon style habituel.
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Un peu de mon
scrap...

J'adore regarder les mini-

albums des membres de

notre DT. Elles nous en

mettent plein la vue à chaque

magazine !!!

Quand est venu le temps de

choisir le projet que je voulais

réaliser pour le nouveau

magazine, je n'ai pas hésité...

Cette fois, je réaliserais un

mini, moi-aussi.

Autant j'ai de la facilité à

réaliser des pages sans avoir

recours à un sketch ou à un

combo-couleurs comme

point de départ, autant j'ai eu

de la difficulté à trouver quel

genre de mini je pourrais

réaliser à partir de cette

magnifique collection de

Sokai.

Et puis, un beau matin, en

regardant un album de

décembre réalisé par Bea

Valint, j'ai trouvé mon

inspiration de départ.

Je me suis donc grandement

inspiré de la base de son

album pour réaliser le mien.

J'y ai apporté quelques

modifications, bien sûr, ainsi

que ma touche personnelle

pour la mise en page et la

disposition des

embellissements.

Pour l'occasion, j'ai même

ressorti ma machine à coudre.

J'adore la texture et le joli

relief qu'apporte la couture.

Elle met bien en valeur les

papiers.

Sur ma table de scrap :

Papiers, embellissements

papier et tampons "So

Garden " de Sokai dispo chez

Ephéméria, Découpes bois

Scrapmouset, Ruban en tissu

Ephemeria, Fleurs en papier

et en résine Bulle à scrap,

Flex'Plak Laura Pack.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Nini
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Nini

Montage de l'album Reliure et embellissements

Pour réaliser le devant de la page couverture

de mon album, j'ai découpé deux morceaux

de papier de la collection So Garden de

Sokai. J'ai découpé un oval au centre de l'un

d'eux. Puis j'ai collé, bien au centre sur l'autre

papier, la découpe avec la théière. J'ai

recouvert ma découpe d'un plastique

transparent, puis collé mon papier découpé

par-dessus. J'ai ensuite ajouté des coutures

autour de l'oval et sur le pourtour extérieur.

J'ai collé un carton mince derrière à l'arrière,

ainsi qu'un morceau de ruban au centre.

FInalement, j'ai collé un autre papier à

l'arrière. J'ai répété plus ou moins le même

procédé pour le dos de mon album, l'oval en

moins.

Une large reliure en Flex'Plak a été insérée

entre les épaisseurs de papiers des pages

couverture et de dos. Des trous ont été

percés dans la partie arrière du Flex'Plak et

des anneaux ont été insérés pour y recevoir

les pages centrales.

Pour décorer ma couverture, j'ai utilisé

plusieurs embellissements de papier et des

tampons Sokai détourés, ainsi que deux

découpes bois Scrapmouset préalablement

embossées avec de la poudre or. J'ai

complété le tout en ajoutant des fleurs en

résine de La Bulle à Scrap ainsi que de la

dentelle de ma réserve personnelle.

Cliquez sur la photo pour la vidéo
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Nos créations, inspirations et plus

Dans la bulle de Nini

Je voulais que mon mini regorge de petits détails.
Les embellissements papiers SokSokaiai étaient parfaits
pour cela.
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Nos créations, inspirations et plus

Dans la bulle de Nini

J'ai également ajouté plusieurs éléments SokSokaiai
tamponnés ou détourés à mes embellissements.
Ainsi que des découpes bois Scrapmouset.Scrapmouset.
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Petite astuce

J'ai ajouté plusieurs chutes de
papier et des embellissements
dans la dernière pochette. Ceux-ci
pourront servir à matter les futures
photos de l'album.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Nini
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Edwige ( invitée créative )

Dans la bulle d'Edwige

J'ai découvert le scrapbooking il y a un peu plus de 10 ans. J'ai
tout de suite accroché et c'est très rapidement devenu une vraie

passion, presque une obsession.
J'aime créer avec mes mains, j'aime découvrir de nouvelles
techniques et de nouveaux produits, j'aime rencontrer des

personnes passionnées comme moi par ce loisir créatif atypique
et pourtant si riche, et j'aime par dessus tout partager mon

expérience.
C'est pourquoi, début 2017, j'ai décidé d'en faire mon métier en

devenant animatrice d'ateliers de scrapbooking.
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Un peu de mon
scrap

Si je devais décrire mon style

de scrap, je dirais que c'est du

mixed media clean. La

plupart de mes réalisations

commencent par la création

d'un fond, à l'aide de

techniques et de produits

empruntés aux beaux arts :

aquarelles, encres, collages,

peintures, impressions,

textures, etc. Puis, je scrappe

ce fond tout en légèreté.

Je garde toujours à l'esprit

que le but est de mettre en

valeur une photo ; ou

d'exprimer une vision ou une

émotion, pour le Art Journal.

En ce qui concerne la forme,

je suis une touche à tout :

page, carte, mini-album, art

journal, home déco, ATC

(Artist Trading Card), tag,

pocket letter, objet altéré... j'ai

même participé plusieurs fois

à l'exposition Monumental

Scrap, à Version Scrap.

J'aime varier les supports, les

techniques (même si je

reviens souvent à mes

techniques préférées), les

approches, les mises en page,

les produits... Je suis toujours

à la recherche de nouveauté.

J'ai toujours envie de casser

les codes !

Sur ma table de scrap :

Tampon AALL & Create #239 Pochoir

AALL & Create #54 dispo chez

Ephéméria, Planche de 7 tampons

de fonds - 40 de Denim Tampons

Plaques de texture caoutchouc

L'Encre et l'Image - Essaouira et

Xallapan dispo chez Ephéméria.

Collection de papiers Rock Family de

Lorelaï Design et planches

d'étiquettes Rock Family (Etiquettes

simples, Music, Moment, Best of,

Mots, et Tags) de Lorelaï Design

Planche d'images à découper Boule

de Noël de Scrap Accent

Feuille de priplack Laura Pack

Planche d'oeillets kraft Ephéméria

Chipboard Les 2 Miss Scrapbooking

Pochoir Textile Aladine

Printies Scrapbuttons

Stickers Lexique En famille

Ephéméria

Tampons Texture Etoiles, Texte pour

toi, Alphabet massif de Lime Citron

Pochoir AALL & Create #80

Tampons AALL & Create

#178, #158, #93, #69 de chez

Ephéméria.

Planche de tampons A6 Things with

Wings de Carabelle Studio

Planches de tampons Bouquets à

composer, Art Journal, Les coeurs

tendres de Moogli, De toutes les

couleurs L'Encre et l'Image dispo

chez Ephéméria.

Planche de tampons Happy Love

100% Artistique

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Edwige
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Edwige
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Edwige

J'aime par dessus tout le "do it yourself". Je

vais toujours préférer faire quelque chose de

mes propres mains (si j'ai le temps et les

moyens) que d'acheter ce même quelque

chose dans un magasin : je préfère fabriquer

une structure plutôt que d'en utiliser une

déjà faite, je préfère faire mes fonds plutôt

que d'utiliser un papier imprimé (même si

j'adore les papiers imprimés et que j'ai

tendance à les collectionner), je préfère

fabriquer moi-même les tags, les enveloppes,

les embellissements plutôt qu'en utiliser des

manufacturés. Et si je peux inclure des

produits de récup dans l'opération, c'est

encore mieux !

J'adore donner un deuxième vie à un objet,

ou "upcycler" (recycler avec une plus value)

un déchet qui aurait dû partir à l'incinérateur,

ou détourner un objet de son utilisation

initiale.

J'inclus très souvent de la récup dans mes

fonds : pages de vieux livres ou de vieux

cahiers, chutes de découpes, papier de soie,

papier bulle, étiquettes de vêtement, cartes à

jouer, timbres, etc. Et parfois, même, il me

serve directement de papier de fond comme

le papier kraft qui sert à caler les articles dans

les colis. Avec la Gel Press, les chutes et les

produits de récup permettent de créer de la

texture.
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d' Edwige
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Edwige

Néanmoins, j'aime aussi utiliser les produits

"prêt à créer", comme pour le mini Camden

que j'ai fait avec la collection de papiers et les

planches d'étiquettes assorties Rock Family

de Lorelaï Design. C'est facile, rapide et

efficace !

Même si j'aime créer le plus de choses par

moi-même, je dois bien avouer qu'il y a

beaucoup de produits pour le scrap pour

lesquels je craque facilement : les masking

tape, les stencils et les badges, par exemple.

Et les tampons dans une moindre mesure.

C'est que je fais quand même attention à

consommer raisonnablement. Je préfère

acheter 12 euros une jolie planche de

tampons sur laquelle j'ai craqué depuis

plusieurs mois qu'acheter toutes les

semaines des tampons à très petits prix dans

des magasins ou des boutiques en ligne

douteux. Je préfère la qualité à la quantité !

Et la consommation raisonnée à la

surconsommation.

Parce que ça ne sert à rien d'en avoir plein les

placards : soyons honnêtes, ça ne nous rend

pas plus heureux.

En revanche, ce qui peut nous procurer du

plaisir, c'est créer, inventer, fabriquer, innover,

transformer, jouer.

Alors amusons-nous : scrappons!

Cliquez sur la photo pour la vidéo
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Aurélie (aba) ( invitée créative )

Dans la bulle d'Aurélie

Mon scrap est généralement épuré et plutôt
doux. J'aime tout ce qui est simple mais raffiné
et qui met en avant la photo ainsi que l'histoire
racontée par la photo qui à mon sens est aussi

importante que celle-ci, c'est pour ça que le
planner me correspond bien !
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Un peu de mon
scrap...

Dès que j'ai reçu cette

collection de TOGA, j'ai tout

de suite su ce que j'allais en

faire, la collection étant plutôt

automnale avec des couleurs

chaudes, j'ai choisi de partir

sur quelques photos

d'automne que j'avais. Avec

comme support mon planner,

avec tous ces stickers ça

donnait envie d'en coller

partout!!

J'ai tout de suite bien aimé

ces petits renards et les

couleurs chaudes!!

Pour réaliser une page de

planner je positionne mes

photos (qui sont de petit

format: 7,5 x 10 cm

maximum) de façon

harmonieuse sur la double

page avec si besoin des

papiers et des sickers, une fois

que je suis à peu près

contente du résultat, je rédige

mon journaling. Je ne fais

jamais de brouillon, je me

lance direct en espérant que

tout rentre dans ma page (en

général je suis plutôt trop

bavarde que pas assez).

Une fois tout rédigé je reviens

sur la présentation et rajoute

des stickers ou quelques

petites choses pour combler

les vides ou rééquilibrer la

page. Généralement je ne

rajoute pas grand chose une

fois le journaling rédigé.

Sur ma table de scrap :

Collection FOXY de TOGA :

- Tampons clear

- Stickers epoxy

- Gros stickers

- dies cuts

- papiers

Collection BUJO de TOGA :

- stickers transparents

- Kit décore ton daily journal

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Aurélie (aba)
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Pour cette double page, je suis partie pour la page de gauche sur 3 photos un peu éparpillées et

sur la page de droite 3 photos uniquement sur le bas de page, du coup pour contre-balancer le

manque de photo en haut, j'ai décidé de faire un bandeau de papier.

J'ai comblé le vide à droite de la photo par

des stickers, dont un gros renard que je

trouve vraiment trop beau avec ses fleurs sur

la tête

En voyant ce dies-cuts rond, j'ai tout de suite

eu l'envie d'y mettre une photo dedans et

celle-ci s'y prêtait bien par sa disposition.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Aurélie (aba)
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Pour cette double page j'ai disposé 2 photos en haut à gauche pour la première page et 4 photos

pour la page de droite. J'ai laissé beaucoup de place au texte sur la page de gauche parce que

j'avais beaucoup de choses à dire cette semaine là.

En bas à droite j'ai choisi de mettre un gros

stickers , afin d'équilibrer un peu la page avec

les décorations que j'ai mises en haut à

gauche

En bas à droite j'ai utilisé stickers et dies cuts

pour encadrer mes 2 petites photos, au

dessus et à gauche.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Aurélie (aba)



Pour cette double page j'ai décidé de

recouvrir entièrement la page de gauche de

papier et de faire la part belle aux photos (je

n'avais pas grand choses à dire là dessus), J'ai

donc centré mes 4 photos et collé un dies-

cuts au centre de ces 4 photos. J'ai choisi ce

papier sur fond vert pour rappeler le vert des

photos de la page de droite.

Pour cette page, j'ai utilisé les petites photos

pour remplir les cases du planner. J'ai essayé

de les disposer harmonieusement, ensuite j'ai

disséminé quelques dies cuts et stickers et

j'ai comblé les trous avec du journaling.

Un zoom sur des dies-cuts et les stickers

epoxy qui encadrent cette photo. Les

champignons allaient parfaitement puisque

sur la photo mes enfants cherchaient des

champignons. J'aime beaucoup le côté

brillant des stickers epoxy, en plus ils sont

quand même relativement plats, ce qui va

très bien pour le planner, sinon il devient vite

énorme en épaisseur.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Aurélie (aba)
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Une carte
d'anniversaire

Et comme dernière réalisation
une carte d'anniversaire avec
comme pièce maîtresse ce
beau stickers renard.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Aurélie (aba)
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Nos créations, inspirations et plus ...

Dans la bulle de Créativity Scrap

Dans la bulle de
Créativity Scrap

J'aime toucher à tout support, jouer
avec les diverses encres et matières je
ne sais pas définir mon style, je dirais

surtout la patouille c'est sûr, je scrappe
surtout selon mes envies.
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Un peu de mon
scrap ...

Ayant eu la chance

d'avoir une belle

collection de papier , je

savais déjà quelles

photos mettre dedans.

Nous sommes très

randonneur, ici l'été.

Les couleurs si adaptent

très bien et les motifs et

textes aussi.

La couverture en cuir

pour varier les matières

comme j'aime si ajoute

parfaitement.

Je vous emmène donc

en rando avec toute ma

famille !!

Et comme une création peut

en cacher une autre, je vous

présente aussi un tag assorti

ainsi qu' une carte !

Enfin, je vous propose de me

retrouver un peu plus loin

dans le mag pour un peu de

scrap' recup !

J' adore ça, j' aime scrapper

tout ce qui me passe pas les

mains.

Sur ma table de scrap :

Couverture du mini Brode en

Scrap. Collection de papier et les

tampons allant avec " Free As A

Bird " Les papiers de Pandore

dispo chez Ephéméria. Tampon

de fond UniverScrap.

Embellisements :

bois SagapoScrap, étiquette fine

et oeillet Ephéméria, mot

acrylique Les 2 Miss

Scrapbooking, la chaine

l'étiquette d'horlogier et le

pompon Zibuline, printies et

badge Scrapbuttons.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Créativity Scrap
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Mini "randonnée "
et son tag

Un format en 12 cm x 12 cm
qui s'adapte très bien à ce
projet.

Nos créations, inspirations et plus ...

Dans la bulle de Créativity Scrap
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Un mini en accordéon un jeu entre patouille, papier et tampon avec des couleurs assez vive.

Avec ce kit papier de chez Les papiers de Pandore, les étiquettes et la planche de tampon qui

l'accompagnaient, un plaisir de travailler avec.

Pour aller avec le mini j'ai également fais un

tag. Très pratique car dans le kit, il y avais déjà

3 tags j'ai donc naturellement fais un album

avec.

Petit zoom sur les tampons de fond et

découpes Florilèges Design.

Nos créations, inspirations et plus ...

Dans la bulle de Créativity Scrap
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Nos créations, inspirations et plus ..

Dans la bulle de Créativity Scrap

Une autre réalisation avec ce beau kit papier

Les papiers de Pandore , une petite carte

d'anniversaire très en retard.

Sur ma table de scrap :

Tampon de fond Univers Scrap, toutes les

découpes Florilèges Design, les étiquettes

fines et oeillets Ephéméria.

Une petite page très nature d'où sont titre. Le

papier Les papiers de Pandore en lui même

avec ce joli fond donne son effet.

Sur ma table de scrap :

Tous les tampons présents de la

collection Les papiers de Pandore "Free As A

Bird" ainsi que les papiers, étquettes et

oeillets Ephéméria, matrice de découpe et le

tampon mini planche clipboard Simply

Graphic, badge Scrap Accent.
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Alyna

Dans la bulle d'Alyna

Scrapeuse depuis 8 ans,
j'aime retracer nos souvenirs dans de

nombreux albums.
Je ne me lasse pas de jouer avec toutes

sortes de tampons et dies de mes
marques préférées.
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Un peu de mon
scrap...

Quand j'ai aperçu cette

collection "Une pluie d'étoiles"

de Les Jolies Créations, je

suis tombée tout de suite en

amour pour celle-ci.

Des étoiles, des planètes, du

rose, du marine... elle m'a

totalement inspirée.

J'ai eu l'idée folle de partir sur

une couverture en forme de

planètes avec des pages

rondes.

Leur diamètre est de 21 cm.

En plus d'utiliser du bazill, j'ai

alterné avec du papier

imprimé de cette magnifique

collection.

Le tout relié par une chaînette

de chez Zibuline.

J'ai également utilisé le

pochoir "Constellations" de

Florilèges Design qui allait

parfaitement avec la

collection de Ludivine. que j'ai

mis en avant avec de la

Distress Grit-Past.

J'ai adoré jouer avec les

planches d'étiquettes, tags et

autocollants jointes avec cette

collection "Une pluie

d'étoiles".

Ce kit reçu par Ludivine est

une pure merveille à scrapper,

et cette douceur est vraiment

inspirante.

Sur ma table de scrap :

Collection de papier +

planche d'étiquettes "Une

pluie d'étoiles",

tampons bois, dies, dots,

masking tape et un badge

assortis de la marque "Les

Jolies Créations".

Pochoir "Constéllations" de

Florilèges Design.

Chainette blanche et coins

photos argent de Zibuline.

Shyvertex marine, encres,

Gesso, Fil de couture blanc.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Alyna
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'Alyna



- 36 -

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d' Alyna
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d' Alyna
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Coralie C'Scrap'In

Dans la bulle de
Coralie

Adepte du scrap depuis quelques années, je virevolte
entre les univers de chacun pour y piocher mon

inspiration. Je peux faire quelque chose d'épuré et
de monochrome, comme quelque chose de chargé
et de multicolore. Pour moi le scrap est en quelque
sorte l'expression de notre personnalité et de nos

états d'âmes qui changent au fil de l'eau.
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Un peu de mon
scrap ...

Pour ce premier ensemble de

réalisations, j'ai eu la chance

de pouvoir mettre en scène un

thème automnal,

exclusivement grâce aux

produits Lime Citron.

Habitant à côté d'une sublime

forêt, j'ai l'habitude

d'emmener mes garçons se

promener pour faire

accessoirement des jolis

clichés qui alimenteront mes

prochaines réalisations.

J'ai commencé par réaliser,

une petite carte toute simple

avec le joli écureuil, de cette

manière je fais connaissance

avec les produits et le thème.

Puis j'ai customisé un porte

courrier brut que je voulais

absolument mettre dans mon

atelier. Je trouve que le thème

nature est intemporel et qu'il

convient parfaitement à une

décoration.

En voyant la photo de mes

enfants, j'ai voulu faire une

page d'art journal pour

immortaliser ce moment dans

mon cahier qui me sert de

livre souvenir.

Pour finaliser tout ça, je me

suis rappelé que mes enfants

adorent ramasser des trésors

de la forêt, par conséquent, j'ai

associé à cette page, une

petite boîte pour y glisser des

petits trésors à conserver.

Sur ma table de scrap :

Tous les produits utilisés pour

cet ensemble sont issus de

Lime Citron :

Tampons : "Feuilles

d'automne" ; "Balade en forêt"

; "Alphabet léger" ; "Pluie de

points" et "Papier froissé"

Matrices de coupe : "Feuille

d'érable" et "Branche de houx"

Chipboards : "Kit 5 sapins" ;

"Étiquettes" et "3 petits arbres"

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Coralie C'Scrap'In
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Coralie C'Scrap'In

Petit aperçu de mes créations tout en
Lime Citron.
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Un home déco pour ranger les jolies cartes que je reçois des copines. J'ai utilisé la méthode miroir

avec le tampon écureuil afin qu'il soit dans le sens inverse de la planche. Pour les sapins, une

petite feuille d'or apposée dessus pour leur donner relief et couleur.

Une page d'Art journal pour illustrer un joli

moment en forêt. Un fond patouille, rehaussé

avec les tampons de fond,chipboards

embossés à chaud et quelques tamponnages

détourés en guise de décoration.

Un petit zoom de ma page d'Art Journal.

Cette fois encore un petit hérisson avec la

méthode miroir. Cela donne plus de

possibilités pour décorer nos pages.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Coralie C'Scrap'In
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Une petite boite à trésors pour la forêt. Mes enfants aiment ramener des petites choses trouvées

au fil de nos balades. Toujours intégralement en produits Lime Citron, la boite est recouverte de

papier peint blanc que j'ai customisé aux couleurs de l'automne.

Une fois ouverte, on découvre 2 boites

souvenirs et un petit endroit avec une photo

de l'une de nos promenade, décoré du joli

écureuil.

J'aime découvrir les produits autour d'une

petite carte.

Ici un fond réalisé avec un tampon embossé

à chaud. Petite patouille par dessus pour

enfin venir poser les petits embellissements.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Coralie C'Scrap'In
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Coralie C'Scrap'In

Joyeux anniversaire les
petits mecs :

Sur ma table de scrap :

Lorsque j'ai eu ce petit tampon tout mignon

de la famille Ours de Scrap Didi, j'ai tout de

suite pensé à une page sur l'anniversaire de

mes petits monstres.

En octobre, notre famille fête l'anniversaire de

nos 3 loustics nés respectivement les 12, 20 et

30 octobre !

Même si à la base la famille ours se compose

du papa, de la maman et du bébé, ici j'ai

choisi de dire que chacun des ours représente

l'un de mes fils.

Je suis venue réhausser le tout avec ce

magnifique appareil photo et quelques

tamponnages étiquettes.

Tampons "Famille ours anniversaire" ; "Clichés

parfait" ; "Appareil photo fleuri" et "En famille"

de Scrap Didi

Tampons "Ecole" et "Stick" de Graffiti Girl

Pochoir "Happy Days" de Kesi'Art
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Coralie C'Scrap'In

Une carte ça fait toujours
plaisir

Sur ma table de scrap :

Dans ce monde où nous sommes tous à courir

après le temps et la reconnaissance, nous oublions

souvent qu'avant de recevoir, il faut savoir donner.

Il est important de montrer qu'on a pris du temps

pour quelqu'un et qu'on pense à lui même si on

ne le lui dit pas souvent. Surtout le jour de son

anniversaire.

Ici, j'ai mis en avant le petit tampon de Scrap Didi

avec la famille ours, et quelques fleurs de la

Scraposphère sur un fond fait à la distress. Le

tampon d'Art Printing embosser à chaud quelques

découpes et embellissements et la carte est prête

!

Tampon "Famille ours anniversaire" de Scrap

Didi

Tampon Art Printing "Ronds" de Carabelle

Studio

Tampons "Fleurs" issus de la box de Jess de

La Scraposphère

Tampons "Feuilles" de Denim Tampons

Matrice de découpe " Feuillages Eucalyptus"

de DIY & Cie

Embellissement "Fleur" de La Bulle à Scrap

Embellissement en Priplak "Bisou" de Laura

Pack
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de LovelyScrap-byCel ( invitée créative )

Dans la bulle de LovelyScrap-
byCel

Totalement folle de scrap, de couleurs et de douceur, je
scrappe différents styles et surtout différents supports.

Je laisse libre cours à mon imagination et je craque bien
trop souvent pour les nouveautés qui ravivent

constamment mon inspiration.
Toutefois jai une préférence pour les minis albums. J'en

suis dingue ! Autant pour mes propres souvenirs que
régulièrement, pour offrir ...
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Un peu de mon
scrap

Un album doux et féerique,

tout en TOGA, avec la

collection "il est grand temps

de rallumer les étoiles ".

Ma création :

J'ai eu l'honneur de recevoir la

collection entière pour

laquelle j'ai eu un véritable

coup de cœur.

J'ai de suite imaginé la série

de photos qui conviendrait

parfaitement.

Ma nièce née en Novembre a

été ma source d'inspiration.

Parti d'une structure en bois,

cet album fait 12x12cm et est

simplement relié par des

anneaux. C'est un mini qui

m'a régalée !

J'ai pris soin d'épurer les

papiers imprimés en utilisant

des touches de bazzil. J'ai

misé beaucoup sur les

superpositions de dies cut et

de stickers pour donner cet

effet de relief.

J'ai confectionné deux pages

avec volets, pour donner un

peu de vie à l'album en jouant

sur l'effet cache cache .

La collection contient :

De sublimes papiers, des dies

cut aussi beaux les uns que

les autres, une planche de

clears, des stickers, des

masking tapes et un die

assorti . Tout cela m'a permis

d'obtenir ce mini album très

harmonieux et plein de

douceur qui a beaucoup plu à

ma sœurette qui l'a reçu en

cadeau au pied du sapin.

Sur ma table de scrap :

Toute la collection "il est

grand temps de rallumer les

étoiles" de TOGA, du bazzil

rose et du blanc, divers

encres.

Nos créations, inspirations, et plus...

Dans la bulle de LovelyScrap-byCel
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Une page douce,
simple et epurée

CliqueCliquez sur la photz sur la photo pour lao pour la
vidéovidéo

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de LovelyScrap-byCel
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Nos créations,inspirations et plus ...

Dans la bulle de LovelyScrap-byCel

Quelques zooms.
Montrant bien la superposition des jolis dies cut
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de LovelyScrap-byCel

D'autres zooms pour voir ici au centre du
montage, l'une des pages volet.
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Nos créations, inspirations, et plus...

Dans la bulle de Lalou

Dans la bulle de Lalou

a,

Mon scrap est coloré et pétillant à mon image.
Mon univers est composé d'une grande palette
de couleurs, supports et styles. J'aime scrapper

sans réfléchir, me faire plaisir et m'amuser. Avec
le scrap je continue à voir la vie au quotidien

côté paillettes....et j'aime ça !
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Un peu de mon
scrap :

J'ai toujours eu un faible pour

les cartes postales... Ces petits

bouts de papiers me suivent

depuis toujours. Plus petite je

vivais à l'étranger, et ces

dernières me réconfortaient

énormément. À présent

j'aime passer mon temps à

scrapper et le plus souvent

offrir ces petits objets, que ce

soient des cartes, home déco,

pages ou encore minis, Mon

passe-temps devient peu à

peu ma passion. J'ai

cependant du mal à choisir

un style particulier. Les loisirs

créatifs sont infinis quand on

y prend goût. J'aime en

revanche tout

particulièrement ce qui est

très vif, coloré...

Je pense que le mot couleur

reflète la réalité de ce que je

sais faire.

J'aime aussi bien les paillettes

par-ci par-là.

Ce que j'apprécie le plus c'est

de scrapper avec mes

copines, et rencontrer des

gens, rigoler, papoter.

Cette bulle créative m'a

permis de sympathiser, et

tisser des liens d'amitié

virtuels qui durent et me

réconfortent à présent.

Je vous laisse découvrir mes

coups de coeur du moment,

des planches de tampons

intemporelles, des designs

modernes et des

indispensables que vous

retrouverez au fur et à mesure

de mes réalisations dans le

magazine ou tout au long de

l'année sur le blog.

Ce n'est pas un secret, j'adore

le jaune ! Cet article sera donc

dans un combo coloré à

souhait. Bonne lecture

pétillante.

Sur ma table de scrap :

Tampons et papiers "La belle

étoile" de Béatrice Garni,

Papiers et tampons L'encre et

l'image, combo dies et

tampon Diy & cie

Oeilllets et stickers

transparents : le tout dispo

chez Ephemeria.

Mots à découper Zibuline

Dies cuts et badges Scrap

accent,

Mots en bois Scrapmouset

Tampons Scrapbuttons

Tampons Cartoscrap.

Nos créations,inspirations et plus...

Dans la bulle de Lalou
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Comme régulièrement, pour me détendre, je fais des pages d'art journal, dont le format permet

de créer rapidement, poser sur une page blanche l'envie ou l'émotion du moment. Une page

sans photo permet de laisser libre court à la créativité.

Zoom sur les nouveaux tampons Cartoscrap

créés par Binka, j'utilise beaucoup leurs

produits dont le design me correspond

parfaitement. Ils sont à la fois graphiques,

originaux et faciles à utiliser.

Coup de coeur pour le motif projecteur, ainsi

que les polaroids accrochés avec des pinces à

linge. Le combo noir et rose met bien en

valeur l'élément central en bois qui compose

mon titre.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Lalou
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Tournez la page, découvrez
un projet freestyle, esprit
urbain et graffiti.

J'utilise souvent les tampons L'encre etL'encre et
l'imagel'image dont toutes les planches sont
miscibles entre elles. J'ai fait mes cartes de
voeux à offrir en gardant un esprit de fêtes,
hivernal mais coloré. Les motifs à détourer
sont faciles à aquareller ou coloriser.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Lalou
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Lalou



Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Lalou

Mon univers en vidéos

Mon mini album Cocooning

Tuto en pas à pas Art journal

Afin de pouvoir en savoir un peu plus sur ma manière de
scrapper, je vous propose deux vidéos, avec deux styles

et ambiances différentes.

J'ai pu scrapper la douce collection 'ma

belle étoile' de Béatrice garni

illustration. J'ai adoré ses tons pastels,

avec des étoiles, ces papiers sont une

mine d'inspiration. J'ai eu envie de faire

un album esprit cocooning avec des

moments simples et agréables du

quotidien. Je vous laisse découvrir le

mini en vidéo en cliquant sur la photo

Je vous propose une vidéo en pas à

pas photos afin de créer une page

d'art journal en laissant exprimer sa

créativité.

J'éspère les inspirations de ma bulle

et découvrir mon univers vous a plu..

Je vous laisse cliquer sur la photo

pour découvrir la vidéo .

- 55 -
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Mon style : créer à
partir de récup'

J'ai mixé les marques pour faire
une page ambiance cocooning
hivernale, en utilisant une photo
d'un tapis motif renard, récupérée
dans une publicité de déco.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Lalou
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Maylis

Dans la bulle de Maylis

J’ai toujours été passionnée par l’univers du fait main et
de l’artisanat. Allié à ça un amour pour la photo et les

souvenirs. Voilà le combo parfait et c’est donc tout
naturellement que je me suis tournée vers le scrap en
2008. Mon style est free et clustering. J’aime les petits
détails, les mises en pages graphiques et associer les

matières. Cette passion n’a cessé de grandir et de faire
écho en moi, ce qui m’a conduit en septembre 2018 à en

faire mon activité professionnelle !
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Un peu de mon
scrap...

Quand j'ai commencé ce

mini, j'ai tout de suite été

inspiré par ces deux

couvertures printies de

Scrapbuttons. J'ai tout de

suite craqué sur leur côté

graphique et ajouré.

Pour la structure j'ai fait

simple deux anneaux

Zibuline noir et hop le tour

est joué.

J'ai découpé certaines de mes

pages au même format que

ma structure soit environ 14 x

11.5 cm. Pour donner du

dynamisme à mon album, j'ai

raccourci les autres pages. J'ai

arrondi tous les angles et

alterné les pages blanches et

imprimées. J'ai ajouté un peu

de calque pour rappeler la

transparence de la couverture.

Afin de faire écho à mes

pages imprimées j'ai créé un

fond aquarelle sur certaines

de mes pages blanches.

J'ai ensuite commencé

l'embellissement de mes

pages. J'ai mixé tampons, die

mais aussi bois et acrylique

avec les embellissements de

chez La bulle à scrap.

J'ai embossé en blanc sur du

calque les couronnes de

L'encre et l'image.

J'ai choisi de ne pas trop

embellir la couverture et la

première page afin de laisser

la vedette au printies.

J'ai alterné les tailles de mes

photos et laissé des pages

sans photo, simplement

décorées pour que mon mini

ne soit pas surchargé.

Sur ma table de scrap :

Couverture printies

Scrapbuttons, papiers Sy'bella

scrap, tampons bois Studio DIY,

tampons clears Scrapbuttons,

L'encre et l'image dispo chez

Ephéméria, Cartoscrap, combo

clear/die DIY and cie à retrouver

chez Ephéméria, papier blanc,

palette d'aquarelle "Terrain"

disponible chez Cartoscrap, die

cuts Toga, chipboard bois,

embelissements acrylique La

bulle à scrap, mots, dots,

étiquettes, anneaux Zibuline.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Maylis
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Pour ma décoration de page, j'ai mixé les matières mais aussi les

marques utilisées. Ainsi l'ensemble est plus riche visuellement.

J'ai ajouté un peu d'aquarelle couleur

saumon sur certains de mes fonds

blanc afin qu'ils se mèlent mieux à

mes pages imprimées.

J'ai découpé les dies "feuillage

eucalyptus" de DIY and cie dans du

calque afin d'apporter de la légèreté. Ces

découpes rappellent également mes

pages en calque.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Maylis
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Fan de ce tampon "machine à écrire" de Studio DIY. Il offre de multiples

possibilités et permet d'embellir un fond de page tout en simplicité.

J'ai embossé la couronne du tampon

"Petits bonheurs simples" de L'encre et

l'image sur du calque. J'aime cet effet

doux et légèrement transparent

qu'apporte le calque.

Zoom sur les chipboards bois disponibles

chez La bulle à scrap. Je les adore, ils

sont d'une extrème finesse et tellement

aérien.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Maylis
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Maylis



- 62 -

Nos créations,inspirations et plus...

Dans la bulle de Jesse

Dans la bulle de Jesse

I

Passionnée de scrap depuis plus de 12
ans.

J'adore réaliser des mini albums pour
garder des souvenirs, des moments

précieux ...
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Un peu de mon
scrap...

Pages, minis albums...

sont ce que je scrappe le

plus au quotidien.

Pour ce numéro, j' ai eu

la chance de travailler la

dernière collection

"Rock family" de Lorelaï

Design.

Cette collection a un

côté très free style,

streeet et je dirais même

grunge à souhait !!

Une collection qui s'

accorde parfaitement à

une séance photo que j'

ai faite avec comme

"star' mon mari !!

Je vous laisse découvrir

mon mini ou chaque

photo est tellement

assortie à la collection

qu' elles suffisent

presque à le décorer.

Pour ce mini, j' avais envie de

travailler des photos de divers

formats cela donne un côté

déstructuré à la déco.

Les embellissements bois de

Scrapmouset se marient très

bien avec le style des papiers.

Pour finir la déco, beaucoup

d' étiquettes de la collection,

elles sont topissimes !!

Sur ma table de scrap :

La collection "Rock

Family" de Lorelaï

design : papiers,

étiquettes.

Die reliure Zibuline avec

ses anneaux, divers

embellisements bois de

chez Scrapmouset .

Lorem Ipsum titre 1

Chapeau faux texte
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C'est un mini album facile à réaliser que j'ai voulu faire. De quoi mettre à l'honneur des photos de

mon époux gräce au choix des papiers rock à souhait. J'ai choisi de coloriser mon titre en bois et

de le superpositionner sur un autre bois.

Les motifs de la collection sont trés

urbain pour agrémenter ce mini

album spécial rockeur dans un décor

apocaliptique .

J'ai privilégié les photos couleurs

pour faire resortir les tags des murs.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Jess



Le mini est construit à partir de pages de

19cm par 13.5cm. Relié par des anneaux

grâce à une reliure façon planner ce qui

permet de retirer ou d'ajouter des pages

à ma guise.

J'ai choisi de mettre sept pages mais

j'aurais pu en mettre beaucoup plus.

Les photos sont vraiment très raccord

avec le thème de la collection !!

Une collection qui tombe à pic, on

ne pouvait pas faire mieux !!

Les différents formats photos

apportent ce côté destructuré.

Quelques étiquettes et le tour est

joué !!

Nos créations, inpirations et plus...

Dans la bulle de Jesse

- 65 -
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Nos Créations, inspirations et plus....

Dans la bulle de Jesse
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Toutes mes photos faut au minimum 10cm par 15cm. J'ai aussi mis des photos des photos 13cm

par 18cm

Les étiquettes permettent d'agrémenter le

mini album.

J'ai terminé mon album avec une phrase et

un bois.

Nos créations, inspirations et plus....

Dans la bulle de Jesse
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Marie Ange ( invitée créative )

Dans la bulle de
Marie Ange

Passionnée de scrap, mon addiction ne fait que
grandir au fil des années, j'adore découvrir de

nouvelles techniques et partager ma passion avec les
autres addicts notamment via mon groupe Le Scrap
de Marie. J'aime la patouille, beaucoup même. J'ai
trouvé mon style en travaillant les fonds, l'aquarelle

et les encres. Le scrap est pour moi une façon
d'exprimer mes émotions.
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Un peu de mon
scrap...

La collection "La Maison de

Jeanne" de Florilèges Design

avec ses belles couleurs

printanières un brin shabby

m'a tout de suite inspirée une

ode à l'amour et j'ai décidé

d'axer mes réalisations autour

du thème de l'Amour en

ressortant notamment mes

photos de mariage pour

l'occasion.

Cette collection est donc la

pièce maîtresse de ma table

de scrap. Brode en scrap avec

sa page LOVE ne pouvait que

confirmer mon choix de

travailler ce thème. Du vert,

du rose, du bois, de la

nostalgie et de l'amour.

J'aime travailler différents

supports et différentes

techniques, mon scrap est

très hétéroclite.

Vous verrez, j'aime l'aquarelle,

le feuillage et les étiquettes,

on dit souvent que c'est ma

signature.

Je vous propose donc

plusieurs réalisations : un

mini album, des pages 30*30

ou encore du home déco.

Bref, des réalisations

buccoliques, un véritable

hymne à l'Amour.

Sur ma table de Scrap :

Collection " La Maison de

Jeanne" de Florilèges

Design,

Broderies "LOVE" de Brode en

Scrap,

Strass et mots à découper de

chez Zibuline,

Planches de tampons "Mon

monde à moi" et "jolie

guinguette" des Ateliers de

Karine dispo chez

Ephéméria.

Poudres à embosser Aladine,

Aquarelles et encres diverses

Mes créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Marie Ange
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Raconte-moi une Histoire

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Marie Ange

Quoi de mieux que cette sublime collection

aux airs printaniers et rétro pour immortaliser

les photographies de mon mariage.

Romantisme nous voilà... de l'aquarelle, du

bois et des feuillages pour un écrin de

douceur. Mélangez un soupçon de découpes

bois de l'Ateliers des 1001 boîtes, une

cuillère des tampons "Mon monde à moi" des

Ateliers de Karine, une pincée de strass et

mots à découper de Zibuline et ajoutez une

petite dose d'Amour, vous obtenez ainsi la

recette du Bonheur.

Une dose de
romantisme et de
buccolique avec la

"Maison de Jeanne" de
Florilèges Design

Cliquez sur la photo
pour voir la vidéo
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Cette collection champêtre souffle des airs de nostalgie. Ces couleurs douces et naturelles sont

parfaites pour conserver nos précieux souvenirs.

J'adore travailler les feuillages avec les

étiquettes. Cette collection propose de jolis

cadres en bois parfaits pour décorer nos

pages ou minis.

Les tamponnages feuillages des Ateliers de

Karine travaillés à l'aquarelle sont superbes

associés à cette collection.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Marie Ange



Du feuillage et encore du feuillage

Plus il y a de feuillages et plus j'aime, et avec

cette belle découpe serre, j'ai tout de suite eu

envie de superposer les feuillages pour une

impression de volume.

Des papillons et de la dentelle

Quel beau mariage, des papillons et de la

dentelle pour un résultat romantique et

délicat à souhait.

Du partage...

J'ai ajouté dans mon mini des découpes bois

de l'Atelier des 1001 boîtes que j'ai travaillées

avec deux poudres à embosser de couleurs

différentes pour une impression de dégradé.

Pour finir, un home déco et une page dans le

même style à découvrir dans les pages

suivantes.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Marie Ange
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Nos créations, inspirations et plus

Dans la bulle de Marie Ange
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Encore et
toujours l'Amour

Quand Brode en ScrapBrode en Scrap
rencontre Florilèges DesignFlorilèges Design, cela
donne une page toute de noire
vêtue, de l'aquarelle et des fleurs

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Marie Ange
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Martine

Dans la bulle
de Martine

Scrappeuse et bricoleuse , j'adore faire
des créations en volume. Je suis fan

d'origami et de popup, c'est pourquoi
dans mes créations il y a toujours de la

mousse 3D, des pliages et du relief.
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Un peu de mon
scrap...

Aujourd'hui j'ai créé

entièrement à travers

l'utilisation d'une seule

collection.

Une collection très fournie: de

papier et étiquettes, tampons,

dies , plaque d'embossage et

masking tape.

Au départ, j'ai pensé aux

créations réalisables avec les

enfants : des petites cartes et

calendrier. Les cartes se sont

transformées en photophore

et le calendrier en cube à

agencer selon son envie sans

date mais plus comme un

décor à poser.

J'avais envie aussi d'une boîte

à explosion, celle-ci explose

partiellement pour pouvoir

aussi être posée en déco. Puis

à la façon des poupées russes

elle laisse apparaitre une

nouvelle boite pour y glisser

des gourmandises.

Pour finir, j'ai réalisé un mini-

album, dans lequel se glissera

des souvenirs de l'hiver. J'ai

bien aimé détourner l'usage

des tags prévu à se glisser sur

les cadeaux.

Même après Noël cette

collection peut s'utiliser pour

la saison d'hiver ou pourquoi

pas un esprit campagne

anglaise ou encore chalet de

montagne....

L'hiver n'est pas fini, il ne fait

que commencer !

Sur ma table de scrap :

Assortiment de 36 papiers,

Assortiment de dies cuts,

Set étiquettes imprimées

et ficelle, Set de Stickers,

Ruban Masking Tape,

Plaque d'embossage

"Médaillon Cerf",

Matrice de découpe "Noël

feuillage tambour à

broder", Set de tampon :

Collection Scottish

Christmas de TOGA.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Martine
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Lorsque la boîte s'ouvre, on découvre une autre boîte. Tout est placé comme lorsque l'on fait un

diorama. Une histoire se déroule avec les parts de gâteaux, la gourmandise dans toute sa

splendeur ! Une petite pochette est là afin de glisser un petit mot.

Découvrez en vidéo l'ouverture de la

boite.

L’empilement de cadeaux est réalisé

avec les dies cuts fixés avec de la

mousse 3D sur la petite boîte.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Martine



Home déco cube

Je me suis largement inspirée de la

conception d'un calendrier perpétuel pour la

réalisation de ce home déco cube. On

s'amuse à créer de nouveau couple d'hiver.

Une idée simple pour occuper les enfants.

Cliquez sur l'image pour lire la vidéo.

Les photophores

Coupez une bande de papier et la divisée en

3 parties pour réaliser un chevalet. Evider la

partie de devant et embosser du calque avec

la superbe plaque à embosser "Cerf". Rien de

plus simple pour un très bel effet.

Le mini album

Composé de pochettes, ce mini permet de

glisser des photos ou des messages pour se

souvenir de cet hiver. A l'aide des dies cuts j'ai

caché les mots qui parlait de Noël . C'est ce

que j'aime dans le scrap, pouvoir recréer de

nouveau décor, même avec des choses

spécifiques à un thème. On peut toujours

arriver à les détourner.

Cliquez sur l'image pour lire la vidéo.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Martine
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Nos créations, inspirations et plus ...

Dans la bulle de NenaScrap

Dans la bulle de
NenaScrap

Scrap addict depuis 13 ans, je suis
totalement fan de papiers imprimés

aux couleurs gaies.
J'aime les projets qui mélangent les
matières pour conserver de précieux

souvenirs.
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Un peu de mon
scrap...

Avant que le scrap n'entre

dans ma vie, j'ai longtemps

brodé.

Les Kits A Créer, imaginés par

Kési'Art, ont réveillé

l'ancienne brodeuse qui

sommeillait en moi !

J'ai tout de suite craqué pour

le côté douillet du punch

needle et ses jolies bouclettes

!!! Je ne vous parle même pas

de ce petit arc-en-ciel !!!

Dès la broderie réalisée, j'ai eu

l'envie de la transformer en

couverture de mini-album et

d'utiliser le cercle à broder

pour un projet de home-déco.

Les dimensions de la toile et

du motif brodé m'ont dicté la

taille du mini-album et de ses

couvertures multi-matières.

Un petit tour par la machine à

coudre et il ne restait plus qu'à

scrapper avec les jolis produits

Scrap Didi, Kési'Art,

Florilèges Design, La Bulle à

Scrap, Scrap Accent, Laura

Pack, Zibuline et Ephéméria.

Tout le processus créatif de ce

mini est à retrouver en vidéo

sur les pages suivantes.

Tout le matériel nécessaire

étant fourni dans le kit punch

needle, il me restait un joli

cercle à broder en bois.

Le top de la tendance déco !!!

Je l'ai donc associé à une

structure "étoile" métallique

trouvée dans les rayons

décorations de Noël d'un

magasin de loisirs créatifs.

J'ai ensuite dégainé mon

pistolet à colle et la collection

"Happy 2017" de Kési'Art.

Sur ma table de scrap:

Kit punch needle "Carioca",

papiers et stickers "Happy 2017",

dies, tampons et encres à

pigment de Kési'Art, Papiers et

étiquettes "Douceur

Bohémienne", tampons, badges

de Scrap Didi, Tampons et dies

de Florilèges Design, Cabochons

de La Bulle A Scrap, Badges de

Scrap Accent, Flex'Plak de Laura

Pack, Pompon, breloque,

étiquettes mots, strass

autocollants de

Zibuline, Etiquettes auto-

collantes de Ephéméria.

Nos créations, inspirations et plus ...

Dans la bulle de NenaScrap
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La technique du punch needle est simple et rapide. Je n'ai rencontré aucune difficulté et les

explications fournies dans le kit de Kési'Art sont très claires. Je vous montre dans cette

première vidéo la réalisation de la structure de ce mini-album.

J'ai vraiment voulu mixer les matières tout au

long de ce mini-album : le tissu, le papier, le

calque, les paillettes, les pochettes plastiques,

les embellissements Zibuline, Scrap Accent

et le Flex'Plak de Laura Pack.

Cette seconde vidéo vous donne en détails

les techniques que j'ai utilisées au fil de mes

pages, dont celle-ci avec le tampon "Grunge"

de Scrap Didi et les encres à pigments

Kési'Art.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de NenaScrap
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Et voici le cercle à broder du
kit punch needle de Kési'ArtKési'Art
mis en scène dans ce home
déco à poser ou à suspendre.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de NenaScrap
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Quelques détails..

J'ai réalisé un ensemble d'embellissements

avec papiers, stickers, découpes Kési'Art et

étiquettes Ephéméria. J'ai collé le tout sur

l'armature métallique de l'étoile avec un

pistolet à colle.

J'ai habillé les fonds des deux éléments avec

la collection pep's et graphique "Happy 2017"

de Kési'Art. J' ai concentré la réalisation sur

le cercle qui accueille la photo. Un badge de

Scrap Didi complète l'ensemble.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de NenaScrap
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Nos créations, inspirations et plus ...

Dans la bulle d'OleLee ( invitée créative )

Dans la bulle
d'Olelee

Je suis une grande curieuse, qui aime découvrir de nouvelles techniques,
de nouvelles marques, de nouveaux horizons créatifs.

J'aime partir d'une base vierge et jouer avec les tampons, les couleurs,
détourer et mettre en scène. Je me sens plus libre de créer. Mais à

certains moments, j'ai besoin de papiers coordonnés, d'embellissements
et du matériel permettant de continuer de travailler en accord et

cohérence.
Si je ne devais choisir qu'un seul outil ? Ce serait à coup sûr les tampons.
Ils permettent de travailler de tellement de façons différentes que je les

adore !
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Un peu sur mon
scrap

Ma bulle a été l'occasion de

travailler différemment, de ne

pas rester sur un support plat. Je

suis partie sur la création de

papier pour emballer les cadeaux

offerts aux maîtresses, sur des

étiquettes qui ont orné les

paquets et enveloppes disposées

dans le sapin, sur les éléments de

décoration de ma table de Noël...

Vous pourrez y apercevoir une

décoration de Noël à suspendre

dans le sapin : un petit renne aux

airs festifs, accompagnés de ses

feuillages givrés.

Une décoration de table pouvant

accueillir les douceurs que tous

ont pris grand plaisir à dévorer au

fur et à mesure de la soirée. De

petites habitations illuminées

avec leurs personnages

regardant par la fenêtre, la

lumière intérieure vacillant telle

la flamme sur une bougie, une

jolie bougie habillée de jolis

tampons, ainsi que des boules à

neige avec leurs personnages

skiant ou faisant de la luge...

bref tout un ensemble de

réalisations qui ont permis

d'égayer notre table de réveillon.

Sur ma table de Scrap :

- les papiers de la collection

Woodland de Les Ateliers de

Karine

- les tampons de Les Ateliers de

Karine : Carte Blanche

Personnages & Co, Carterie du

Cœur, Woodland, Carte Blanche

Tout Schuss, Carte blanche De

saison.

Tout dispo chez Ephéméria

- les tampons Florilèges Design :

Hiver Mignon

- les Dies Les Ateliers de Karine

: Woodland Jolies Branches et

Maisonnettes

- les pochoirs Les Ateliers de

Karine : Woodland

Tout dispo chez Ephéméria

- diverses encres et matières de

structures

- divers papiers, tampons,

pochoirs et supports de

décoration.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'OleLee
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En voyant ces boules j'ai tout de suite eu l'idée de les personnaliser avec les tampons Tout Schuss

des Ateliers de Karine et la collection Hiver Mignon de Florilèges Design. Les dies de la

collection Woodland des Ateliers de Karine complètent à merveille l'ensemble.

Les tampons Les Personnages & Co des

Ateliers de Karine ont également trouvé

leurs place sur differents éléments de

décorations dans mon sapin, sur ma table ou

mes bougies.

Les enveloppes ont été décorées avec les

tampons. Ils ont été embossés, colorisés et

montés sur les enveloppes, qui avaient toutes

leur petit message adressé directement aux

destinataires.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'OleLee
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle d'OleLee
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Les cadeaux, enveloppes et
étiquettes

La récupération des papiers qui calent les colis m'a

permi de créer les emballages cadeaux avec une

encre blanche et mes tampons chouchous. Une

astuce qui permet d'avoir un papier unique et

original.

Ensuite, une fois que mon cadeau a été emballé,

je me suis amusé à travailler une petite carte de

voeux accompagnée de son porte-clefs. Celui-ci a

été réalisé avec les tampons Woodland Terre

d'aventure et Mamie Tircote ainsi qu'avec les

tampons Carte Blanche Les Personnages & Co des

Ateliers de Karine.

Mon plaisir : faire plaisir,
avec de petits cadeaux.
Passer du temps pour
fabriquer un présent qui
sera fait spécialement
pour la personne qui le
reçoit et voir le plaisir et
la surprise dans les
yeux.... c'est magique.

Nos créations, inspirations et plus ...

Dans la bulle d'OleLee
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Nirvana

Dans la bulle de Nirvana

Si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis très
Mixed Media, que j'aime partager avec vous mes
tutos en vidéo, vous montrer mes techniques et

astuces sur différents supports, que ce soit sur un Art
Journal, des boites, des cartes, des objets altérés, ou

comme ici sur un canvas ! La seule chose que je
n'aime pas faire : des pages!
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Un peu de mon scrap :

Pour réaliser cette

création, j'ai choisi une

toile de 20x60cm, et

comme vous pouvez le

constater sur les photos,

j'utilise beaucoup de

récup' !

Si vous souhaitez

apprendre les

techniques de cette

toile, vous pouver

participer à ma crop,

dans la Drôme, les 15 et

16 février 2020 !

Venez me contacter via

Facebook !

Si vous voulez tentez ce

style de mixed media, je

vous emmène dans

diverses vidéos dans ce

mag mais aussi sur le

blog.

Gardez bien au chaud

tout ce qui peut être

récupéré car en scrap

cela sert toujours !!

Sur ma table de scrap :

Embellissements de La

bulle à scrap, Zibuline,

Ephéméria. Chipboards

Lime Citron, Découpes

bois Sagapo Scrap,

encre Izink Pigment

"Ambre" d'Aladine.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Nirvana
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Nirvana
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Nirvana
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Rose bzh

Dans la bulle de Rose bzh

Depuis que j'ai découvert le scrap il y a
maintenant 6 ans, il a pris une part de

plus en plus importante au fil du temps
jusqu'à en devenir un besoin vital, une

vraie bulle d'oxygène...



- 95 -

Un peu de mon
scrap...

Quelque soit l'occasion,

anniversaire, noël... tout est

prétexte à la personnalisation

de mes emballages cadeaux.

Une carte accompagne

toujours l'ensemble.

Les planches Happy Birthday

et La vie d'artiste de L'encre

et l'image étaient donc

parfaites pour personnaliser

cet ensemble cadeaux pour

une amie scrapeuse qui fêtait

son anniversaire en

décembre.

J'ai donc réalisé ma carte avec

les papiers La vie d'artiste et le

tampon cupcake que j'ai

colorisé aux néocolors 2 que

l'on trouve chez Créascrap by

Syl.

Pour garder l'ensemble

harmonieux, tous les paquets

sont réalisés avec les papiers

de la collection.

Les tampons la vie d'artiste et

les personnages de la planche

Happy birthday de L'encre et

l'image sont détourés et

colorisés afin de décorer

l'ensemble.

Un des paquets renferme

du chocolat, j'ai donc

ajouté les tampons du set

gourmandises de

Comptoir du Scrap.

Une belle idée cadeau pour

offrir en tout occasion non

??

Sur ma table de scrap :

Papiers et tampons la vie

d'artiste de L'encre et l'image,

tampons Happy Birthday de

L'encre et l'image : dispo

chez Ephéméria, pochoir

texture, die feuillage et

tampons Comptoir du Scrap,

Tampon Florilèges Design,

néocolors 2.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Rose bzh
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Rose bzh
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Sur ma table de scrap :

Bazzil blanc de chez Ephéméria, die vilage et

papier de la collection Woodland de Les

Ateliers de Karine dispo aussi chez

Ephéméria, die montagne enneigée et

tampon bonne année de Comptoir du scrap,

scotch double face 3d, rhodoïd

Coupez un morceau de 12x24cm dans le

bazzil blanc et pliez-le en 2

Positionnez votre die village sur la page avant

de la carte, maintenez le au centre avec du

masking tape et passez le à la big shot.

A l'intérieur de la carte, collez un morceau de

rhodoïd de 10x10cm pour couvrir la découpe.

Mettez du scotch 3d sur tout le tour de la

découpe et remplissez de sequins. Refermez

avec un autre morceau de rhodoïd de

10x10cm.

Sur un cardstock blanc de 11x11cm,

tamponnez votre texte, Veillez à bien

le centrer par rapport à la découpe.

Votre shaker box est terminée, nous allons

passer à la décoration de la carte.

Sur le devant de celle-ci, j'ai collé le die

village, des maisons et sapins détourés d'un

papier de la collection Woodland de Les

Ateliers de Karine et des sapins du die

montagne enneigée de Comptoir du scrap.

Tuto carte shaker box

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Rose bzh
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Rose bzh
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Céline

Dans la bulle de Céline

Passionnée de scrap depuis presque 15 ans, j'aime tous les
styles mais ce que j'aime par dessus tout, ce sont les petits

détails qui finalisent à merveille une création.

J'adore détourner les tampons et les dies de leur utilisation
première pour leur donner une nouvelle utilisation ou un

autre motif.
Bref, pouvoir tirer le maximum d'un produit me motive.
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Un peu de mon
scrap...

J'ai eu la chance de pouvoir

utiliser et mettre en avant les

fabuleux produits de la

marque Simply Graphic.

Il s'agit de la toute dernière

collection "Avoriaz" sur le

thème de Noël et de l'hiver.

J'ai donc réalisé une page,

trois cartes et un mini.

Les dies, les tampons et les

papiers m'ont inspiré deux

cartes sur le thème de Noël et

une carte sur le thème de

l'hiver.

Pour la page et le mini, je me

suis orientée sur le thème

de la neige et des sports

d'hiver avec les photos de

vacances au ski de mon

cousin et sa famille.

Et pour plus d' idées

créatives, je vous donne

rdv dans la section tutos

pour mes astuces "die" !!

Un die, plusieurs

possibilités !!

Pour que la créativité ne

s' arrête jamais !!

Sur ma table de scrap :

dies diorama forêt

dies feuillages hivernaux

die flocon perles

dies 4 voeux

dies sapins actuels

planche belle et heureuse année par

Nécureuil

planche Noël nature

planche collection de sapins

tampon bois patin de Noël

tampon bois étoile bois

pack de papier Avoriaz

de Simply Graphic

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Céline
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Céline

Page luge Carte Bonne Année bois

J'ai d'abord réalisé un cercle à l'aquarelle

bleue, puis j'ai tracé au crayon de couleur

noir des cercles, et enfin j'ai réalisé des

gouttelettes en tapotant mon pinceau

préalablement trampé dans l'aquarelle.

Les dies flocons, sapins, feuillages et cerf dans

du papier blanc. Les tampons sapins

sont tamponnés en noir sur du papier blanc

et d'autres embossés en blanc et or sur du

calque. Les feuillages sont collés en formant

un cercle. Les flocons sont collés de façon

alléatoire. J'ai créé trois blocs

d'embellissements avec le tampon étoile bois

détouré, j'ai juste rajouté des sapins puis la

luge détourée du papier imprimé et

quelques sequins.

J'ai découpé une carte dans du papier blanc

au format A5, puis dans le papier bois de la

collection Avoriaz j'ai découpé un rectangle

plus petit de 0,5 centimètre que le blanc.

J'ai utilisé la planche Noël nature. Chaque

tampon est tamponné en ligne soit à la

versafine noire soit embossé en blanc. Pour

les tampons pommes de pin j'ai pratiqué la

technique du cache. J'ai d'abord tamponné

mon premier tampon distement sur le papier

bois. Je l'ai tamponné sur du papier brouillon

et détouré, puis je l'ai placé sur le motif déjà

tamponné sur le papier bois pour tamponner

par dessus en décalé la 2ème pomme de pin.

Enfin j'ai terminé avec une découpe du die 4

voeux.
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Des cartes 100%
Simply Graphic

Carte patin : le tampon patin et détouré puis
à l'aide de fil de broderie noir et d'une aiguille,
j'ai recréé le laçage.

Carte 20 : J'ai d'abord tracé un 20 au crayon
de papier, puis tamponné par dessus.

Nos vréations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Céline
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle Céline

Mini album Mont dore 2019

Le mini est au format A5, La

couverture est en feutrine

agrémentée de tampons et de

découpe de dies Simply Graphic.

Certaines pages sont des papiers de

la collection Avoriaz, d'autres sont en

papier blanc. Il contient 16 photos de

différents formats. Deux pages en

papier calque viennent dynamiser le

mini, l'une est découpée en son

centre avec le die flocon et l'autre est

tamponnée et embossée en

blanc avec les tampons sapins.

Chaque page est embellie avec des

tampons et des dies. Deux pages

sont plus techniques, sur l'une d'elle

j'ai d'abord travaillé mon fond à

l'aquarelle grise, puis j'ai tamponné

des sapins en noir et enfin j'ai collé

des sapins embossés en blanc sur

du calque. L'un des motifs est brodé.

Une autre page est pliée en deux et

découpée avec les dies diorama forêt

pour y intégrer une pochette

transparente remplie de sequins.

Cliquez sur la photo pour la vidéo
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Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Linette

Dans la bulle de Linette

Bienvenue dans ma bulle, un style
chargé de pleins de petites choses,

passant par toutes les couleurs, bien
souvent des couleurs éclatantes !!
Une minde de détails à découvrir !
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Un peu de mon
scrap...

J'ai commencé à scrapper

lorsque j'attendais Maddy, il y

aura donc 14 ans ce mois-ci.

J'ai erré et je me suis essayé à

de nombreux styles. Mon

premier amour étant le

shabby chic, fleurs et

dentelles, en passant par le

free style, le clustering et le

vintage pour finalement

arriver à mon style actuel, qui

n'est pas vraiment

définissable j'ai l'impression.

Ce que je préfère en scrap, du

moins en ce moment, ce sont

les embellissements. Les

étiquettes, les die-cuts et les

tampons que l'on peut

détourer.

J'aime les superposer entre

eux, je n'aime pas le vide, et la

mousse 3D est ma meilleure

amie.

Pour finir mes pages, j'aime à

remplir les espaces vides tout

autour de mes photos en

tamponnant plein de petits

mots textes en tous genres

pour donner une sensation de

profusion.

Sur ma table de scrap :

Page ski :

Comptoir du Scrap tampons : set

au coeur de l'hiver, maisonnette,

lanterne, love détouré, du

d'étiquettes, set de taches, dies :

famille, instant précieux, set chat

et lanterne, luge et bordure

franges, papier aquarelle,

Ephéméria dots, les papiers de

Pandore tampon chevron, Lime

Citron badge love, les

2missScrapbooking die-cuts

Hiver, Aladine Izink pad océan et

réglisse

Home déco vintage :

Planchette de bois , Comptoir

du Scrap : tampon Love, duo

d'étiquettes , fond taché, die

bordure de franges et

iprécieux, FlorilègesDesign

:tampon papillon, Ephéméria

: dots et brads gold, Aladine

Izink diamond peinture

nature glitter gold, izink pad

brou de noix, Carabelle

studio pochoir ronds

concentriques

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Linette
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Page Ski

Cette page a été inspirée par la réception
de superbes tampons et dies du
Comptoir du Scrap, tous axés autour du
thème du froid et de l'hiver. J'en ai donc
profité pour scrapper une photo de nos
dernières vacances à la montagne.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Linette
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Home déco vintage

Pour ce home déco je suis partie d'un
morceau de plan de travail qu'il me
restait d'il y a 5 ans, lorsque j'ai installé
ma cuisine. Comme quoi tout finit
toujours par se scrapper.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Linette
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Page bulle de
douceur

Papier aquarelle , dots EphémériaEphéméria,
Embellissement bois , Perforatrice, AladineAladine
encre izink Pad turquoise et réglisse, tampon
duo d'étiquettes CComptomptoir du Scrapoir du Scrap, pochoir
CCarabelle studioarabelle studio.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Linette
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Page douceur

Papier aquarelle, tampon Souvenirs et fond
taché CComptomptoir du scrapoir du scrap, Izink pad
grenadine, miel et réglisse AladineAladine, plume et
envolée d'oiseaux CCarabelle studioarabelle studio, poudre
pour le fond , tampon feuille Florilèges designFlorilèges design,
mot en bois TTogaoga.

Nos créations, inspirations et plus...

Dans la bulle de Linette
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Vidéo :
"Butterfly ART'ificiel"!

Ici ma création est faite sur un vieux

livre, sur lequel j'ai d'abord passé du

gesso blanc pour atténuer un peu

l'écriture afin de la rendre plus

discrète ! Ce procédé m'a permis par

la suite d'ajouter de la couleur et des

tamponnages. Ainsi ils ressortent

bien de mon fond.

Cliquez sur la photo pour le tuto

vidéo

J'ai plusieurs formats
d'Art Journal : vieux
livres, carnets avec
reliure cousue, ou à
spirales ! Le papier de
chacun d'eux est
différent, le grain, le
motif... Et c'est ce qui fait
le charme de chacun
d'entre eux !

Nos tutos, astuces et pas à pas

Les tutos et astuces de Nirvana
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Nos tutos, astuces et pas à pas

Les tutos et astuces de Nirvana

Un peu de mon scrap : Sur ma table de scrap :

J'ai beaucoup aimé ce papillon de

chez Carabelle Studio, je n'avais

qu'une envie : celle de l'utiliser dans

mon Art Journal ! Comme d'habitude

j'ai utilisé les fabuleuses encres que

vous connaissez tous, les Izink Dye

d'Aladine, en spray et en pad !

Quelques tamponnages et coulures

plus tard, je suis satisfaite du résultat

et je vous le propose en vidéo !

J'espère que ça vous plaira !

Cliquez sur la photo au dessus pour

suivre le tuto.

Tampons "Spread your wings by Ana

Bondu", "Textures printing by Birgit

Koopsen" de chez Carabelle Studio,

et "chevrons" de chez La

Scraposphère, ainsi que les

étiquettes à découper, encres (pads

et sprays) Izink Dye d'Aladine de

couleur "Cerise" et "Aurore".
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Carnet Créatif

Nos tutos, astuces et pas à pas

Carnet créatif de Christelle

J' ai eu cette idée de carnet en voyant mon

morceau de feuille de bois de chez Laura

Pack, un morceau tout en hauteur qui m' a

de suite fait pensé à un carnet.

Les tampons Carabelle sont juste parfaits,

que ça soit pour ses grand personnages que

pour le côté free style de la marque.

Un pochoir XXL Aladine pour donner du

volume, une pince et étiquette Zibuline, des

masking tape Toga et pour finir un die "art"

Kesi'art. Cliquez sur la photo pour le tuto

Un petit tuto carnet ça vous
tente ??

Un carnet de notes façon art
journal.
Où comment donner vie à
son carnet...

Comme j' aime jouer avec
les tampons et encres, mon
carnet se devait d' être
créatif avant tout !!
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Nos tutos, astuces et pas à pas

Carnet créatif de Christelle

Fan de couleurs, j' avais envie que mon carnet soit
pétillant !! Et ces personnages : gros coup de coeur
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Astuces DIES
Simply Graphic

Dans ma table de scrap :

Dies diorama forêt

Dies duo Sapins actuels

Die flocon

Die 4 voeux

Dies feuillages hivernaux

Dies alphabet

Dies esperluettes

Planche belle et heureuse par Nécureuil

Planche Noël nature

Pack de papier Avoriaz

de Simply Graphic

Papier blanc, doré et sequins

J'avais envie de mettre en
avant les magnifiques dies
de Simply graphic et
montrer les différentes
utilisations possibles.
J'aime détourner les
produits et leurs trouver
de nouvelles façons de les
utiliser.
Cliquez sur la photo pour
voir la vidéo

Nos tutos, astuces et pas à pas
AstucesAstuces dies de Céline Virolle
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Zoom sur le die duo
de sapins actuels

Nos tutos, astuces et pas à pas

Astuces dies de Céline Virolle
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Zoom sur le die
Flocon

Nos tutos, astuces et pas à pas

Astuces dies de Céline Virolle
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Zoom sur le die 4
voeux

Nos tutos, astuces et pas à pas

Astuces dies de Céline Virolle
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Zoom sur le die
diorama forêt

Nos tutos, astuces et pas à pas

Astuces dies de Céline Virolle
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Transfert de tampons sur
bougie

Nos tutos, astuces et pas à pas

Transfert de tampons sur bougie de Noelly

Matériel a prévoir:

Une bougie blanche, du papier de soie

blanc, du papier absorbant, une encre

resistante a l'eau, vos tampons préférés,

un heat gun, du papier cuisson, un

morceau assez grand pour envelopper la

bougie, des craies types Neocolor II ou

des crayons de couleurs, des ciseaux, un

stick de colle d'écolier.

Si vous travaillez avec les craies : un

pinceau très fin et un bol d'eau

Envie de créer une
bougie personnalisée ??

A offrir ou à garder pour
soi ??

Cliquez sur la vidéo.
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Vidéo: "Sirène Fleurie"!

Sur ma table de scrap :

Tampons "Textures printing", "Fleurs

folles" de Carabelle Studio, #236 de

AALL & Create, texte de Lime Citron.

Encre Dye et Peinture Izink Nature

d'Aladine. Silkscreen de DIY and Cie.

Elle est jolie cette sirène
! Mi femme, mi pieuvre,
colorée avec des feutres
à alcool ! Et que dire de
ces fleurs ?!! Je me suis
laissée embarquer dans
mon Art Journal par
cette sirène ! Suivez moi
! Cliquez pour le tuto
vidéo.

Nos tutos, astuces et pas à pas

Les tutos et astuces de Nirvana
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Nos tutos, astuces et pas à pas

Les tutos et astuces de Nirvana
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Plaque d'impression en
gélatine

Nos tutos, astuces et pas à pas

Plaque d'impression en gélatine d'Edwige

Matériel :

Une plaque d'impression en gélatine, un

rouleau en caoutchouc, du papier de

brouillon, de la peinture acrylique, des

chutes de découpes, papier bulle, et tout

ce qui peut faire de la texture... des

pochoirs et des masks, du papier blanc

préalablement coupé au format de la

plaque de gélatine (prévoyez-en une

bonne quantité...)

Envie de patouiller, de
vous en mettre plein
les mains ??

De tester de nouvelles
techniques ??

Cliquez sur la photo
pour la vidéo
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Plaque d'impression
en gélatine

Dans le petit monde du

scrapbooking, les modes se

font et se défont souvent au

rythme des saisons.

Néanmoins, il y a des

produits, des motifs, des

techniques dont le succès

dure plus longtemps, et qui

finissent, au bout du compte,

par devenir incontournables.

L'une de ces techniques est la

création de fonds à l'aide

d'une plaque d'impression en

gélatine. Ce produit magique

est apparu sur les stands de

Version Scrap en 2013 mais

est passé relativement

inaperçu jusqu'à ce que

Carabelle Studio ne remette

cet outil sur le devant de la

scène, quelques années plus

tard : elle a alors trouvé son

public.

Si la Gel Press est devenue un

produit incontournable, c'est

qu'il y a de nombreuses

façons de l'utiliser pour des

résultats aussi variés que

colorés.

Je vous propose ici de vous

montrer comment je l'utilise

le plus souvent : avec de la

peinture acrylique et de quoi

créer de la texture (stencils,

éléments de récup).

Une des premières règles

pour utiliser la Gel Press, c'est

qu'il faut travailler assez vite.

Le matériel doit donc être

prêt, propre et à disposition,

notamment tout ce qui va

créer de la texture.

Le point le plus important

aussi, selon moi, c'est la

quantité de peinture que l'on

met sur la plaque de gélatine.

Il faut en mettre

suffisamment pour avoir un

résultat mais pas trop car cela

peut vite gâcher le fond.

Et le troisième conseil que je

donnerais, c'est de ne pas

hésiter à changer de couleur

d'une impression sur l'autre.

Plus les couleurs vont se

succéder, plus les fonds vont

être enrichis de "résidus"

colorés.

Et même si un fond ne vous

semble pas très joli - pas

d'inquiétude! - une partie

peut certaienement être

utilisée ou des formes

peuvent être découpés

dedans (ronds, lettres, etc.)

Nos tutos, astuces et pas à pas

Plaque d'impression en gélatine d'Edwige
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Mini Zoom

Sur ma table de scrap :

Une couverture "Instax blanc" Brode en

scrap, collection de papier avec ses

tampons, dies et étiquettes "Grunge" Mes

ptits ciseaux dispo chez Ephéméria.

embellissements ponpons, pinces et

acryliques et étiquettes Zibuline, badge

Scrapbuttons, esperluettes et divers

expressions en chipboard Les 2 miss

Scrapbooking, oeillets autoccollants

Ephéméria, Die ensemble Kesi' art.

Quand une
couverture en cuir
vous inspire un tuto
de mini album !!

Cliquez sur la vidéo
ci-dessus.

Nos tutos, astuces et pas à pas

Pas à pas "Mini zoom" de Christelle
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Un mini en deux parties, où papiers, tampons, étiquettes et dies se mélangent

parfaitement.

Pensez à utiliser les cartes pl fournies

dans le kit papier pour apporter de la

déco supplémentaire.

Les chipboards Les 2 miss

Scrapbooking apportent une touche

de volume au min album.

Nos tutos, astuces et pas à pas

Chapeau faux texte
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Des pages qui se déplient dans un sens ou dans un autre pour laisser place aux

photos et à la déco.

Une pochette surprise apporte

toujours un ptit plus aux minis.

Montage du mini zoom en cliquant

sur la photo

Les petits oeillets autoccolants d'

Ephéméria se glissent partout, et

cerise sur le gâteau, ils sont assortis à

la collection de papier.

Nos tutos, astuces et pas à pas

Chapeau faux texte
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Les pochoirs XXL d' Aladine

Les produits Nos idées

Les pochoirs textiles d' Aladine ont une

taille qui permet de travailler sur de

grand supports. Tout d' abord faits pour

les tissus, chez Libertyscrap, on aime aller

au delà de l' utilisation de base.

Solide, pratique et faciles d' utilisation,

on aime les designs qui laisse court à

notre imagination...

Tissus, bois, papier.. bref pour tous

supports.

Lalou, Martine, Edwige et moi même

avons joué avec ses pochoirs, chacune à

notre façon.

lalou a choisi de s' en servir sur un home

déco.

Martine a ressorti les peintures pailletées

d' Aladine pour décorer des coussins.

Edwige a décoré page et carte, et moi je

m' en suis servi dans mon art journal (

tuto vidéo à ne pas louper !! )

Que faire avec les pochoirs grande taille ??

Nos tests

Les pochoirs XXL d' Aladine par Lalou, Martine, Edwige et Christelle
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Cadre home déco esprit
libre comme l' air par

Lalou

Pochoirs et Izink paillettes
AladineAladine / Combo tampon et

dies Bonheur Diy and cieDiy and cie /
tampons divers Florilèges designFlorilèges design

Nos tests

Le home déco de Lalou
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Des coussins
pailletés par Martine

Pochoir et peinture izink
AladineAladine. Coussin recup réalisé

avec de vieux t-shirts

Nos tests

Les coussins de Martine
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On retrouve ici le pochoir utilisé avec la gel press, comme élément de structure

lorsqu' il est déposé sur la peinture.

Ici, le pochoir est utilisé pour donner

du relief au fond de page

Un bel effet garanti, avec de la pâte à

structure, idéal pour les

patouilleuses.

Nos tests

Les créations d' Edwige
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Page "CAMDEM" par
Edwige

Matériel : cardstock blanc, chutes de
papiers, brou de noix, pochoir AladineAladine,

tampons Lime CitronLime Citron (Ecriture
symétrique, Addition et Alphabet massif),

papiers et étiquettes Rock Familly de
Lorelaï DesignLorelaï Design

Nos tests

Une page d' Edwige
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Carte Bonne année
par Edwige

Matériel : pochoir AladineAladine, peinture
acrylique et Gel Press CCarabellearabelle,

papier blanc, tampons Lime CitronLime Citron
(Alphabets légers Texte pour toi et Kit

Voeux), fil de couture

Nos tests

Une carte d' Edwige
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Carnet d' art journal et découpe bois Art and co made in provence, tous les tampons sont de

chez Universcrap et le pochoir XXL ainsi lettering "Love Art" ainsi que les parenthèses sont

réalisées avec les feutres double pointe pour le lettering d' Aladine ( à retrouver pages suivantes)

Le pochoir est utilisé avec de la pâte à

structure afin de donner du volume.

On peut aussi utiliser le pochoir avec de l'

encre ou du gesso.

Les mots faits à la main apportent

une touche sympa à l' art journal.

Vidéo sur la photo tout en haut

Nos tests

Dans l' art journal de Christelle
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Le coffret COFFRET BRUSH LETTERING d' Aladine

Les produits Mon test

Lancez-vous dans le Brush

Lettering avec ce superbe coffret.

10 feutres à doubles pointes pour

apprendre les techniques du

lettering.

Un petit livret est fourni pour vous

entraîner et vous donner des

idées de calligraphie moderne.

Idée cadeau, coffret pouvant être

offert à vos proches.

Le coffret est une idée cadeau très sympa,

surtout pour nous les scrappeuses.

Les feutres au nombre de 10 avec de jolis

couleurs permettent de s' accorder à tous

nos projets.

Dans ce coffret, un ptit livret d' entrainement,

plutôt pas mal, je l' aurais préféré plus grand

car il faut avouer que je n' ai pas un talent

inée pour le lettering, il va falloir que je m'

entraine encore pas mal pour égaler les pros

de ce domaine. En tout cas ravie de me

lancer dans cette dicipline, je continuerai sur

le blog à vous montrer mes ptits mots.

Pourquoi pas mêler calligraphie et scrap ??

Nos tests

Le coffret calligraphie d' Aladine par Christelle
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Pour mes premiers test, j' ai réalisé des petites cartes pour mon memorydex que j' ai acheté chez

Carabelle Studio, avec les magnifiques tampons bois de chez Studio Diy mais aussi les tampons

"X" de chez Comptoir du Scrap.

La double pointe m' a permis de faire

d' abors les coutour de mes lettres

puis de coloriser l' interieur.

Beaucoup d' entrainement mais

doucement et surement je suis arrivée à

faire des mots et expressions. Retrouver

un autre lettering dans mon art journal

dans le test pochoir XXL

Nos tests

Le coffret calligraphie d' Aladine par Christelle
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Le lettering de
Maylis

Collection "Esprit bohème" des
AAtteliers de Karineeliers de Karine, tampons
Florilèges DesignFlorilèges Design, SokSokaïaï, SwSweet andeet and
pepperpepper. Le tout disponnible chez
Créa scrap bCréa scrap by sy sylyl

Nos tests

Le lettering de Maylis
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Les badges XXL Scrapbuttons

Les produits Les créations de la dt

Scrapbuttons propose divers badges

dans sa boutique, plusieurs formats

sont dispos, vous pouvez en

retrouver sur plusieurs créations du

mag.

Mais arrêttons nous sur les badges

XXL !!

Un format unique, avec un pied pour

les poser, bref un mini home déco

très sympa.

J' ai missionné trois dts pour jouer

avec ces fameux badges.

Trois styles différents, trois

interprétations.

Je vous laisse avec Lalou, Edwige et

Alyna.

Envie d' un support original ???

Nos tests

Les badges XXL par Lalou, Edwige et Alyna
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Badge de lalou

Matériel : tampons, printies, die
feuillage et Love tout en

ScrapbuttScrapbuttonsons

Nos tests

Le badge de lalou
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Badge d' Edwige

Matériel : badge XXL, die Love et printies
feuillage ScrapbuttScrapbuttonsons chutes de la

collection Les Techniques N&B de l'Encrel'Encre
et l'Imageet l'Image et pochoir AALL & CreatAALL & Createe #54

(sur les découpes de fond gelliplate)

Nos tests

Le badge d'Edwige
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Badge d' Alyna

Matériel : étiquettes zibulinezibuline
papier soksokaiai et dies tampons

scrapbook tscrapbook tendancendanceses

Nos tests

Le badge d'Alyna
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Les skillscreens de Diy and Cie

Les produits Les créations de la dt

Silkscreen ou écran de sérigraphie

fabriqué en exclusivité pour Diy and

Cie.

Déposez de la peinture et étirez avec

une raclette. Rincez immédiatement

pour ne pas que les trous se

bouchent.

Rendu très fin et utilisable sur

différents supports : papier, carton,

polymère, tissus,….

Nirvana vous donne un aperçu des

fond qu' elle a réalisé.

Edwige vous présente deux cartes.

Lalou vous amène dans une page

très colorée.

Une nouvelle sorte de pochoir...

Nos tests

Les skillscreens de Diy and Cie par Nirvana, Edwige et Lalou
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Silkscreen Je t'aime de chez DIY and Cie, chez Ephéméria .Mes 1er tests ont été fait avec de la

peinture (Nature Aladine) comme il est préconisé sur l'emballage. J'ai étalé au couteau une

petite noisette de peinture, le résultat est très fin, très joli, pas de bavure!! J'adore!!

Mon avis: J'aime beaucoup les silkscreens, il

faut vraiment les utiliser avec de la peinture,

rien d'autre!! Le rendu est très fin, pas de

bavures, je recommande!!

Car j'ai voulu faire d'autres tests! J'ai testé avec les

encres et peintures pailletées d'Aladine! Comme

vous le voyez, les silkscreens ne sont pas prévu

pour cela.Les silkscreen sont vraiment prévu pour

la peinture!!

Nos tests

Les fonds de Nirvana
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Matériel : papier aquarelle, AQUAr'ELLE 100% Artistique, peinture blanche, silkscreen DIY & Cie,

Printies Scrapbuttons, étiquettes Les 2 Miss Scrapbooking, tampon Lime Citron

En blanc, cela donne un effet discret

est très fin.

Parfait pour apporter une touche

supplémentaire au fond.

Ptit zoom sur les étiquettes Les 2 miss

Scrapbooking qui se glissent partout.

Nos tests

Les cartes d' Edwige
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Matériel : papier aquarelle, AQUAr'ELLE 100% Artistique, peinture acrylique, silkscreen DIY & Cie,

Badge Scrapbuttons, tampon Lime Citron

Le ton sur ton ressort parfaitement

bien !! La finesse est incroyable !!

Mon avis : " Les silkscreen DIY & Cie

sont parfaits pour faire des fonds de

cartes, en ton sur ton, ou avec de la

couleur. "

Nos tests

Les cartes d' Edwige
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Nos tests

Une page de Lalou

Silkscreen et combo bonheur DIY and cieDIY and cie /Tampons
ScrapbuttScrapbuttonsons et L'encre et l'imageL'encre et l'image / boutons Scrap acScrap acccentent /
epingle, pompon et embellissement métal ZibulineZibuline



- 147 -

PRÊT-À-CRÉER : KITS DIY de Kesi'Art

Les produits Montage et plus si
affinité..

Des kits Prêts-à-créer mode et déco à

monter soi-même grâce à un mode d'emploi

et/ou des vidéos ! À l'intérieur de chaque

boîte bleue, découvre tout le matériel

nécessaire pour réaliser sa création.

Tu désires tricoter, macramer, broder, coudre,

scrapper, crocheter, ... voici 3 raisons pour

débuter avec leurs kits :

1. Tout est très bien expliqué avec un livret

technique détaillé. 2. Pas de surprise, tout le

matériel est fourni. 3. Et si tu galères, un

email, un coup de téléphone à Kesi'Art pour

aller jusqu' au bout de ta création et en

profiter pleinement. Cliquez en bas pour

une vidéo

Envie de vous lancer mais peur de ne pas y

arriver ?? Je vous arrête de suite, si j' y suis

arrivée alors vous aussi !! Une grande

première pour moi qui ne joue absolument

jamais avec les fils de ce genre.. Il fallait donc

que je teste pour vous, et devinez quoi ?? Je

suis allée jusqu' au bout !!

La boîte est géniale autant par l' idée en elle

même de la boîte de lait mais le contenu est

top, tout est dedans, les explications sont

efficaces, bref tout est parfait !!

Je vous laisse découvrir mon dreamcatcher

que j' ai bien évidemment scrappé, mais

aussi la création de Nena avec sa boîte.

Papa c' est quoi cette boîte de lait ??

Nos tests

PRÊT-À-CRÉER : KITS DIY de Kesi'Art par Christelle et Nena
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Nos tests

PRÊT-À-CRÉER : KITS DIY de Kesi'Art par Christelle et Nena
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Je ne pouvais pas ne pas scrapper mon dreamcatcher, et oui c' est la première

idée que j' ai eu. Il est superbe au naturel mais j' aime scrapper tout ce qui

passe.

Fière de moi, j' ai réussi tous les

tissages. Les noeuds n' ont plus de

secrets pour moi.

Une déco avec les produits Kesi'art :

tampons et dies. Mais aussi un badge

Scrapbuttons ainsi que des chutes

de papiers Mes ptits ciseaux.

Nos tests

PRÊT-À-CRÉER : KITS DIY de Kesi'Art par Christelle et Nena
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Nos tests

PRÊT-À-CRÉER : KITS DIY de Kesi'Art par Christelle et Nena
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Nos tests

PRÊT-À-CRÉER : KITS DIY de Kesi'Art par Christelle et Nena
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Nena a choisi de séparer son kit en deux. Elle a utilisé la partie broderie pour

faire la couverture de son mini, quelle fabuleuse idée.

Et le cercle à broder pour réaliser un

home déco.

Tous les détails à retrouver dans sa

bulle et rdv page suivante pour sa

boîte à lait custumisé.

Nos tests

PRÊT-À-CRÉER : KITS DIY de Kesi'Art par Christelle et Nena
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Nos tests

PRÊT-À-CRÉER : KITS DIY de Kesi'Art par Christelle et Nena
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La Scrapo'Box de La Scraposphère

Les produits Mon test

La Scraposphère a lancé des box qui vous

permettent de créer avec un thème donné.

J'ai eu le plaisir de tester celle de Jesse Gad

(l'une de nos liberty scrap, DT pour la

Scraposphère) qui a été éditée en octobre

2019 et qui est sur le thème "amour toujours".

Elle contient 1 planche clear de 20 tampons, 2

pochoirs, 3 badges à customiser, 10 planches

d'étiquettes et un mask en cadeau. Le tout

est présenté dans une jolie boite aimantée.

Par Coralie C'Scrap'In

Pour tester la box, j'ai eu besoin de me familiariser

avec les produits et de découvrir la qualité et la

matière.

Pour cela, j'ai réalisé une page 30 x 30 cm dans

des tons de rose. Je suis tata depuis début octobre

et pour une fois que je peux mettre du rose sans

me faire enguirlander par mes minis monstres, j'en

badigeonne mes pages.

Une fois les produits compris et testé, je suis

passée à la réalisation d'un home déco cette fois

dans les tons bleus !

Avoir tout ce qu'il faut dans une seule box !

Nos tests

La Scrapo'Box de La Scraposphère par Coralie
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Petit aperçu de la Scrapo'Box. Tout est très bien emballé et présenté. Les badges font 35 mm, les pochoirs

15 x 15 cm et 15 x 8 cm avec pour le plus grand une couronne de cœurs, et le plus petit un motif à

l'horizontal plutôt aléatoire de cœurs et ronds.

Pour ma page, un fond patouille avec du relief

grâce à la pate à structure et au pochoir cœurs.

Pour donner de la consistance à ma page, j'ai mis

beaucoup de cadres détourés et évidés ! Je crois

que ce sont mes tampons chouchous de cette

box.

Un petit zoom sur les cadres et les fleurs.

J'ai beaucoup aimé le rendu des cadres que j'ai

trouvé simple à détourer et à évider.

Nos tests

La Scrapo'Box de La Scraposphère par Coralie
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Nos tests

La Scrapo'Box de La Scraposphère par Coralie

Mon test Mon avis

Pour cet ensemble de toiles, j'ai commencé par

mettre une couche de Gesso blanc afin de

préparer mon support.

Ensuite je suis venue ajouter des tâches de Ditress

Oxide en essayant de faire un effet de grosse

explosion de couleur.

Par dessus, j'ai positionné le mask à certains

endroits, et à l'aide d'une éponge, j'ai marqué le

motif en bleu clair sur la toile.

Des tâches noires pour rehausser le fond. Enfin sur

un papier blanc ,j'ai tamponné en noir le chiffre

2, les cadres, les fleurs, les feuillages... avant de les

coloriser, de les découper et de venir faire ma mise

en page. Je suis super contente de cet ensemble

qui sera je pense pour mettre dans mon bureau.

Le principe de la box est un principe sympa et il est

parfait si on arrive à travailler avec tous les thèmes .

La boite est très bien faite et elle peut être

customisée, les produits sont de très bonne

qualité.

En découvrant la box, j'ai trouvé que les motifs de

la planche de clear pouvaient servir pour plusieurs

thèmes et pas seulement celui de la box.

J'aurai aimé avoir un tampon de fond (lignes,

points, tâches...) pour mes fonds de page. Les 10

planches d'étiquettes sont identiques et très

simples. J'aurai préféré une seule planche mais

travaillée. Le second pochoir plus petit est très

ressemblant à la moitié du grand, un autre motif

aurait été appréciable.

Mais j'adore le concept et la box est super bien faite

! Je valide !
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Pour mon home déco, je suis partie sur 2 toiles à peindre que j'ai customisées en miroir. Un fond patouille,

avec du relief grâce au motif du mask et au motif du tampon "chiffre 2". Quelques tâches noires bien

ciblées et des embellissements faits avec les tampons pour décorer le tout.

Sur chaque toile, une partie blanche et une partie

travaillée avec 3 Distress Oxide bleues.

Ces petits cadres sont justes parfaits pour faire un

bloc décoratif autour de ma photo.

Les petits badges sont d'une très bonne qualité. Ils

absorbent très bien la couleur, sèchent vite ...

C'est top de créer des embellissements qui ont les

mêmes couleurs que notre ensemble.

Nos tests

La Scrapo'Box de La Scraposphère par Coralie
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En noir et blanc
Quoi de mieux qu' un petit défi pour s' amuser avec la

créativité de la dt..

On range les
couleurs et on
laisse place au noir
et blanc...

Inspiration Libre

En noir et blanc

Comme vous le voyez

régulièrement, j' aime lancer des

défis aux filles de la dt qui se

prêtent au jeu à chaque fois !!

Pour le mag, j' avais envie de voir

quelques créations en noir et

blanc, alors hop hop, je lance l'

idée et c' est parti !!

Pourquoi noir et blanc ?? Tout

simplement car je trouve cela

intéréssant de voir ce qu' on peut

faire sans couleur, les résultats

sont très intérréssant et souvent

très classe !!

Voici donc les créations des filles qui ont relevé

le défi !!

Une superbe page de Maylis

Un triptyque original de Lalou

Un home déco de Céline Vétu

Une page de Marie Ange

Bravo les filles, on en prend plein les yeux !!

Et vous vous scrappez en noir et blanc ??
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Totalement Love
par Maylis

Chipboard bois : Les 2 miss scrapbookingLes 2 miss scrapbooking,
tampons : L'encre et l'imageL'encre et l'image, tampons Sweet

and pepper chez Créascrap bCréascrap by Syly Syl,
embellissements : EphemeriaEphemeria, ZibulineZibuline,

papiers : L'encre et l'image,L'encre et l'image,cartes et mots
aquarelles ScrapbuttScrapbuttonsons

Inspiration Libre

Une page de Maylis
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Pour ce défi noir et blanc, un triptyque original. Une belle idée souvenir ou

cadeau !!

Une création tout en Carto Scrap, les

tampons sont parfaits pour illustrer

de beaux moments !!

Il est pas sublime ce tampon??

Inspiration Libre

Le triptyque de Lalou
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Home déco par
Céline Vétu

Priplak de Laura PackLaura Pack Fleurs en résine,
pompon de ZibulineZibuline. Étiquette et mots de
ZibulineZibuline aussi, Die feuillage et tampon
pince Florilèges DesignFlorilèges Design

Inspiration Libre

Le home déco de Céline Vétu
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Une page de Marie
Ange

Collection Yellow de Florilèges designFlorilèges design (papier,
planche de tampon claer note végétale,
tampon bois feuillages suspendus, tampon
bois floralie), decoupe panda acrylique de
chez ZibulineZibuline, tampon texte de chez
scrapdidiscrapdidi.

Inspiration libre

Une page de Marie Ange
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Boite cadeaux
Quoi de mieux en période de fêtes que d'offrir un bon
cadeaux dans une boite qui traîne dans un tiroir et de

la scrapper.

Pour avoir un rendu
uniforme j'ai décidé de
scrapper la boite sur toute
ses faces ou presque. Elle a
fais son effet et a été très
appréciée.

Inspiration Libre

Un peu de recup' par Créativity Scrap

Quand le bon cadeaux a été imprimé

pour être offert je me suis dis¨:

tiens je veux le mettre en valeur dans

une belle boite.

Je savais très bien qu'une toute en

longueur trainais dans un tiroir et qui

à l'origine accueillais des protèges

écran de téléphone portable. Quel

beau recyclage pour y déposer ce

chèque cadeaux.

Des teintes de couleurs discrètes mais

fraîches avec plusieurs découpes de

feuillages. Du bois pour un coté sobre.

Sur ma table de Scrap :

Les tampons détouré ou non et les

découpes feuillages Florilèges Design.

Les étiquettes mots et le badge Scrap

Accent. Les découpes bois Sagapo

Scrap. Embellissement divers type

trombone , pompon , étiquettes

horlogier Zibuline. Le papiers ici et là

Toga.

Les autres étiquettes Ephéméria.
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Inspiration Libre

Un peu de recup' par Créativity Scrap
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Les 25 jours de Noël

Cet album reprends dans les grandes lignes le mois de décembre.
Je n'arrive pas à me tenir à un format purement december daily,
essentiellement par faute de temps. Mais garder une trace des jours
précédant Noël devient important pour moi.

Une collection toute en
douceur et finesse
idéale pour les photos
de Noël.

Inspiration Libre

Mini album d'Olelee

Sur ma table de Scrap :

- collection Woodland de Les Ateliers de

Karine

- tampons de Les Ateliers de Karine :

* Mamie Tricote de la collection Woodland,

* De Saison, Tout Schuss ! Et Les Personnages &

Co de la collection Carte Blanche

* Pince & Co

- tampon #254 Safety First de AALL & CREATE

- dies Les Ateliers De Karine :

* Pull & Co, Tout Schuss, Jolies Branches,

Couronne &... , Village de la collection

Woodland

Tout dispo chez Ephéméria

* Cercles à broder de la collection Blue Batik

- divers dies Florilèges Design

- pochoir à broder Flocons Graphiques de la

collection Woodland de Les Ateliers de Karine

- pochoir P'tit Jacquard de la collection

Woodland de Les Ateliers de Karine dispo chez

Ephéméria

- chipboard Les 25 jours de Noël, Orignal x3

et Les 12 Coups de Minuit de Les 2 Miss

Scrapbooking

- étiquettes :

* Les Basiques Marron de Zibuline

* Étiquettes Rouges de Scrap accent

* 30 étiquettes et Autocollants 15x30cm de la

collection Woodland de Les Ateliers de Karine

- badge de chez Scrapbuttons

- divers papiers, tampons, encres, poudre à

embosser, feutres à alcool, masking tape et

simili cuir.

La structure de l'album a été réalisée avec des

enveloppes Kraft que j'avais en stock depuis un

petit moment. Un montage tout simple relié

entre eux avec une bande de papier. Je vous

mettrai quelques instructions de montages à la

fin de l'article.
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La finesse des dies, les motifs des papiers et

tampons ... toute cette collection ne pouvait

que m'inviter à réaliser un album pour

retracer ce mois de décembre. En plus, c'était

probablement la dernière année que nous

étions tous réunis dans ma famille. Une

occasion a ne pas rater.

Je ne pensais pas que l'album serait aussi

dodu. J'ai dû limiter le relief et les éléments

épais au fur et à mesure de la déco de mes

pages. A refaire, j'aurai assemblé mon mini au

dernier moment en adaptant la reliure en

conséquence.

Cliquez sur la photo pour la vidéo

La structure du mini album est très simple.

J'ai utilisé 4 enveloppes de même format.

J'en ai fermé deux que j'ai recoupé de 0,2cm

pour créer des pochettes. Ensuite j'ai collé le

bravât des deux enveloppes qui me restait

pour assembler les deux enveloppes

ensemble. Je me retrouvais donc avec deux

livrets dont une des pages contenait une

pochette ou je pouvais glisser une page pliée

en deux. Pour relier mes deux livrets, j'ai pris

une bande de papier de la même hauteur

que mes livrets, j'ai mis une tranche de 2cm

(mais à refaire je mettrais 2,5 voir 3 cm de

tranche) avec un rabat de 1,5 cm de chaque

côté .

Cette structure a le mérite d'être peut

gourmande en papier, rapide et toute simple

à créer.

Un plaisir de tout mettre
en page

Inspiration Libre

Mini album d'Olelee
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Mon jardin fleuri
Bouuh! Il fait froid, c'est l'hiver...

Mais dites vous que bientôt, le printemps sera là !
Pour vous donner un peu de baume au coeur, voila une petite page d'Art

Journal colorée, qui donne envie d'être vite aux beaux jours!

Une petite page d'Art
Journal de taille A6 ! J'aime
bien ce format, ça change
des doubles pages . Vous ne
trouvez pas ?

Inspiration Libre

Dans l' art journal de Nirvana

Le fond est travaillé avec des

pigments saupoudrés sur de

l'eau. Puis, une fois sec, j'ai

tamponné mon papillon et un

merveilleux tampon de fond

écriture que j'aime beaucoup !

Sur une feuille vierge que j'ai

aussi colorée avec mes

pigments, je tamponne à

nouveau mon papillon, et les

fleurs d'Azoline, puis je les

découpe pour les coller dans

mon Art Journal, tout en

prenant soin de laisser du relief

! Je crée des tiges à la main,

sous les fleurs, je rajoute

quelques oeillets et étiquettes,

et le tour est joué !

Sur ma table de scrap :

Tampons de fond texte de Lime

Citron, "Spread your wings", "Textures

printing", "Fleurs folles" de chez

Carabelle Studio, étiquettes à

découper de La Scraposphère
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Inspiration Libre

Dans l' art journal de Nirvana



- 169-

Quelques petits zooms!

Inspiration Libre

Dans l' art journal de Nirvana
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Duo/duel de carnet
Et si je défiais une de mes créatrice du mag ??

C' est Lalou qui a répondu à mon défi :
créer un carnet Scrapbuttons

Bravo Lalou, défi
relevé !!

Inspiration Libre

Duo/duel de carnet

Nous les scrappeuses du mag,

nous avons du matériel scrap en

commun, que ça soit les produits

que l' on reçoit en sponsoring ou

nos produits perso.

J' avais confié à Lalou, le soin de

faire des créations en

Scrapbuttons, et j' ai eu l' idée

de lui proposé un défi, celui de

créer ou décorer un carnet avec

cette marque. Et comme j' aime

jouer, j' ai décidé de faire le défi

avec Lalou.

Nous vous proposons donc un

duo/duel de carnet tout en bleu.

Lalou a choisi de décorer la

couverture d' un carnet avec

comme base de déco une

couverture toile Scrapbuttons.

Quand à moi, je suis aussi partie

sur une couverture en toile mais

pour créer mon carnet, et j' ai

laissé mon esprit vagabonder

pour décorer les pages.
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Le carnet rêverie
de Lalou

Tout en ScrapbuttScrapbuttonsons

Inspiration Libre

Le carnet de Lalou
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Vous ne trouvez pas que ce bleu est éclatant ??? Chez Scrapbuttons, tout s'

associe parfaitement, couverture, minis cartes, tampons, printies...

Il y a aussi les badges qui

complètent les produits que Lalou

a utilisé.

Le petit détail qui donne vie à son

carnet, un joli tampon ourd bien

sûr !!

Inspiration Libre

Le carnet de Lalou
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Un peu de bleue sur la couverture toile et voilà la couleur de mon carnet choisie !!

Un gros badge pour orner le tampon fleur qui prend place sur ma couv.

Pour cet album, un montage simple qui

consiste à coller des papiers pliés en deux

dos à dos.

Une grande carte de la marque qui

laissait place à un peu de colorisation et

un peu de déco.

Inspiration Libre

Le carnet de Christelle
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Un assemblage de feuillets collés dos à dos de chaque côté et un crayon de papier que j'

ai eu envie d' assortir.

Astuce : tailler dans le gros tampon fleur

pour créer d' autres décos fleuries.

Beaucoup de possibilités.

Quelques tampons et étiquettes de

L'encre et l'image signés Micowel pour

finir certaines pages.

Inspiration Libre

Le carnet de Christelle
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Encore un superbe badge pour apporter du volume, une taille au dessus de celui de

Lalou.

Encore une façon de se servir du tampon

fleur, un tampons plusieurs visuels

différents.

Un peu de modeling paste sur toutes les

pages pour agréementer mon carnet et

donner un petit effet volume très discret.

Inspiration Libre

Le carnet de Christelle
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Bohème
L'Atelier des 1001 boîtes en plus de nombreux rangements
scrap, propose de superbes découpes home déco en bois

comme cette sublime couronne bohème

Il était une fois la
plus belle des

bohèmes

Inspiration Libre

Le home déco de Marie Ange

En voyant la jolie découpe "La

Couronne Bohème" de l'Atelier des

1001 boîtes, j'ai tout de suite pensé

au thème Bohème et finalement

j'ai décidé de transformer ce qui

aurait pu être un dream catcher en

home déco aux saveurs de

tendresse.

Le bleu étant l'une de mes couleurs

préférées, il était impératif que

cette couleur soit présente sur ma

table de scrap et dominante sur

ma réalisation.

J'ai travaillé le suport bois avec des

encres en jouant sur le contraste

des couleurs avec le superbe

tampon texte moucheté de

Florilèges Design.

Avec la jolie Couronne Bohème de

l'Atelier des 1001 boîtes, la

tendresse et la douceur sont au

rendez-vous et déclinées en bleu.

Je vous propose ci-contre un

tutoriel sous forme de pas à pas

pour réaliser à votre tour cette

couronne Bohème.
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Une photographie en noir et blanc était parfaite pour faire ressortir les couleurs bleu et violine de

ma réalisation. Cliquer ci-dessus pour lire la vidéo

J'ai ajouté des étiquettes de chez Scrap

Accent ainsi qu'une découpe acrylique

de chez Scrapdidi pour illustrer la

tendresse que j'ai voulu mettre dans

cette réalisation.

J'ai mis du feuillage en rappel au papier

imprimé utilisé, une découpe bois de

l'Atelier des 1001 boîtes et pour terminer

des strass de Zibuline.

Inspiration Libre

Le home déco de Marie Ange
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Disque 33 tour
Il y a quelques années j'avais déjà eu l'occasion d'en
réaliser un. Mon scrap ayant un peu évolué j'ai voulu

renouveler l'expérience et le faire dans l'esprit récup.

Pour ce disque vinyle 33
tour je suis parti sur une
ambiance un peu zen et
lunaire.

Inspiration Libre

De la recup' par Créativity Scrap

Comme toujours ou presque

dans mes réalisations un jeu de

texture et matière avec du gesso,

de l'encre, du jean's, de la

compresse.

Du détourage d'images à

découper avec ces ampoules ici

et là et du relief avec quelques

éléments montés sur mousse 3D.

Sur ma table de scrap :

Pochoir et papier 13 Art chez La Bulle

à Scrap,

image à découper ampoule et

étiquettes ainsi que le texte "

zénitude" Scrap Accent,

embellissement bois diverses étoiles

Sagapo Scrap, étiquettes d'horloger

Zibuline.
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Inspiration Libre

De la recup' par Créativity Scrap
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"Petits bonheurs"
Un mini ou se mêle motifs boisés et cocooning.

L'occasion de sortir
ses plus belles
photos en forêt.

Inspiration Libre

Un mini de Maylis

Le bonheur de créer avec cette collection

" Vintage cocooning " de Sagapo

scrap. Tout est parfaitement coordonné, et

l'on retrouve pleins de petits

embellissements en plus. Des badges et

des embellissements bois pour le relief,

des petites plaquettes mot en acrylique,

mais également une jolie planche de

motifs à découper, parfait pour créer des

petits die cuts assortis au combo.

J'ai créé un mini avec une structure assez

simple. J'ai ajouté comme à mon habitude

de l'acétate pour la transparence et j'ai

imprimé le joli tampon bois de Studio DIY

dessus.

Certaines pages sont plus courtes que

d'autres afin d'ajouter du dynamisme au

mini album. La reliure en accordéon

permet de rajouter du volume avec les

embellissements bois sans déformer le

mini.

Sur ma table de scrap :

Papiers, embellissement bois, badge

et embellissement acrylique Sagapo

scrap, tampons Studio DIY, L'encre et

l'image disponible chez Ephemeria,

die et étiquettes Les ateliers de

Karine, coin d'album, pompon et

plume en feutrine La bulle à scrap,

mot Zibuline.
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Sur la couverture j'ai opté pour un morceau de papier peint. J'ai ajouté des coins dorés de La

bulle à scrap. Sur la tranche j'ai créé une petite décoration avec une plume en feutrine et un

pompon.

Un peu de transparence avec de l'acétate, et

une jolie décoration pour compléter la page.

Zoom sur le superbe tampon de Studio DIY,

qui se marie à merveille avec les découpes

bois de Sagapo scrap.

Inspiration Libre

Un mini de Maylis
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Inspiration Libre

Un mini de Maylis
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Cartes de voeux
Un peu de douceur pour ce début d' année

Grâce au scrap on
retrouve le goût d'
envoyer de jolies
cartes !!

Inspiration Libre

Les cartes d' Alyna

J' ai missionné les filles du mag de

réaliser des cartes de voeux, vous allez

les découvrir tout bientôt sur le blog !!

En attendant, je vous laisse découvrir

les cartes réalisées par Alyna.

Des créations tout en douceur..

Dans des tons pastel, dans un style

clean, elles sont parfaites pour faire

plaisirs aux proches.

Et vous êtes vous cartes de voeux pour

souhaiter la bonne année ??

Matériel :

Etiquettes Zibuline papier Sokai et

dies et tampons Scrapbooking

Tendances et papiers Sokaï
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Avec deux trois produits identiques, on peut créer plusieurs cartes différentes

mais assorties.

Le die cerf Scrapbook Tendance

donne des effets différents selon la

couleurs de papier

De même avec les dies flocons, à

glisser partout.

Inspiration Libre

Les cartes d' Alyna
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Des boîtes en priplak

Envie de créer sur un support étonnant et tout en
transparence ???

Le priplak produits
phare de chez

Laura Pack

Inspiration Libre

Des boîtes en priplak par Martine,Coralie

Encore un ptit défi pour la dt !!

J' aime beaucoup les prduits de

chez Laura pack !! Et surtout le

priplak, matériel tout en

transparence, hyper sympa à

travailler...

Dans la boutique, on retrouve

aussi des boîtes, cornets etc

pouvant être décorés !!

Nous en avons reçu pour le mag,

et j' ai de suite missionné Coralie

et Martine !!

Je vous laisse découvrir

comment elles ont travaillé leurs

boîtes..

Et cerise sur le gâteau, vous en

retrouverez aussi sur le blog !!
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Lorem Ipsum titre 1

Le cornet de Coralie

Dies Florilèges DesignFlorilèges Design "Feuillages des bois"
Cornet Laura PackLaura Pack
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Une façon originale de décorer les photophores, avec de la peinture pailletée de

chez Aladine !!

Peinture izink Aladine, cornet

photophore laura pack, pochoirs

divers.

La lumière à l' intérieur donne un bel

effet tamisé.

Inspiration Libre

Les Boîtes de Martine
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Pages Brode en Scrap

Je vous propose de découvrir deux pages originales.
Vous avez découvert les couverture de Brode en scrap,

place aux pages brodées !!

Un travail
minutieux ces
pages brodées

Inspiration Libre

Pages Brode en Scrap

Nous avons la chance de travailler de

beaux produits sur le mag mais aussi

et surtout des produits originaux.

Nous découvrons, testons, et prenons

plaisir à mettre en valeur toute sorte

de matériel.

Avec Brode en scrap, nous nous

émerveillons de ces produits que l' ont

ne trouve pas ailleurs.

Que ce soit les couverture brodées, les

embellissements ou les pages..

Un plaisir de travailler sur des produits

français de belle qualité et je dirais

même faits avec amour.

J' ai missionné Maylis et Martine pour

cet article.

Toutes les deux ont fait des merveilles

!! Tout en détails, tout en finesse..

Dans la bulle de Marie Ange vous

pouvez aussi décrouvrir une

magnifique page en Brode en Scrap !!

Et rdv bientôt sur le blog pour d'

autres merveilles !!
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Une page brode en
scrap par Martine

Papier Brode en ScrapBrode en Scrap,
tampons UnivUnivers Scrapers Scrap,
embellissements ZibulineZibuline

Inspiration Libre

Une page Brode en scrap par Martine
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Une page Brode en
scrap par Maylis

Papier Brode en scrapBrode en scrap, Mes p'titsMes p'tits
ciseauxciseaux, tampons Florilèges designFlorilèges design,
SokSokaïaï, Mes p'tits ciseaux,Mes p'tits ciseaux, die SimplySimply
graphicgraphic, embellissement ZibulineZibuline,
encre floricolor by Florilèges DesignFlorilèges Design

Inspiration Libre

Une page Brode en scrap Par Maylis
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Au delà du scrap

La boutique Sy'Bella par Maylis et Christelle

La boutique
Sy'bella

Chez Liberty scrap, nous aimons mettre

en lumière les jolies marques qui nous

accompagnent dans nos créations. Et

encore plus, quand il s' agit de nouvelles

boutiques que nous découvrons afin de

partager avec vous de belles découvertes.

Pour cette nouvelle boutique, nous avons

eu le plaisir de découvrir en plus une

marque étrangère que seule la boutique

distribue :

LA COPPIA CREATIVA ( qui offre un die

pour l' achat de deux articles )

Vous allez découvrir les créations de

Maylis ainsi que les miennes, un duo/

duel sur les mêmes produits.

Deux styles différents pour la même

occasion : noël.

Ce qu' on a aimé toutes les deux sur ces

très jolis produits ?? Le fait qu' il soient

déclinables dans tous les thèmes , donc

ouvrez l' oeil car d' ici peu sur le blog vous

découvrirez nos créations avec les

mêmes produits mais dans des thèmes

ou occasions totallement différentes. On

a hâte de vous en faire découvrir encore

SY'BELLA SCRAP
est une boutique

en ligne de
matériel de

scrapbooking, de
carterie et DIY
crée le 1er avril

2019.

Vous pouvez
découvrir de jolies

marques
françaises mais
aussi d'autres

marques
internationales

tendances.
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J'ai réalisé un ensemble de cartes et étiquette à accrocher à mes cadeaux de

Noël.

Cette petite voiture peut se décliner

sous différentes formes. Vous n'avez

pas fini de la voir sur mes créations !

Ces petits gnomes me font

totallement craqué. Ils sont parfait

pour créer de jolies petites scenettes.

Au delà du scrap

La boutique Sy'Bella par Maylis
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Les créations de
Maylis

Cartes et étiquettes cadeaux
assortis à de jolis papiers. A

décliner dans tous les thèmes
et pour toutes occasions.

Au delà du scrap

La boutique Sy'Bella par Maylis
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J' ai réalisé des petits paniers garnis de plusieurs attentions pour les fêtes avec les divers produits

de la Coppia Creativa : les dies village heureux et feuilles, les tampons combinés dies gnomes, la

planche de tampon voiture de noêl.

Gros coup de coeur sur ces petites

maisonnettes, moi qui aime le thème street

art, vous allez les revoir sur plusieurs de mes

créations blog.

Un ptit lutin de noël ?? oui bien sûr, mais

pourquoi pas une variante printanière pour

tranformer les lutins en petit gnomes ??

Au delà du scrap

La boutique Sy'Bella par Christelle
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Une version rouge : mettant en scène les divers produits, j' avais envie d' un style très épuré afin

que les tamponnages et les couleurs ressortent d' une façon lumineuse.

Les divers emballages renferment des

douceurs de toutes sortent..

Des emballages pouvant être réutilisés pour

ranger des souvenirs de fêtes.

Une carte pour accompagner avec un

message festif, mais aussi une custumisation

d' une bougie et d' un pot de miel. Les

produits d' adaptent partout.

Au delà du scrap

La boutique Sy'Bella par Christelle
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Une version bleue pour offrir à une autre personne. J' avais envie de vous présenter les produits

de deux couleurs différentes.. LE rouge et le bleue étant les couleurs que je préfère à noël.

Prochaine colorisation ?? le vert, à découvrir sur le blog d' ici peu.

Cette petite voiture, je la vois déjà sur d'

autres créations, un tampon comme je les

aime, utilisable toute l' année.

J' aime ces ensembles créatifs qui

permettent de jouer avec les produits sur

divers supports.

En scrap, tout est possible !!

Au delà du scrap

La boutique Sy'Bella par Christelle
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Au delà du scrap

Salon Gard au scrap

Salon Gard au
scrap

Présente toi, parle nous de ton salon, on

veut tout savoir :

Bonjour Liberty, J’adore le nom aussi

Liberty que l’air frais, cela me plait.

Je suis Laure Lebard, je suis née en Savoie

au pays du fromage et des montagnes.

J’ai 3 grands garçons, un mari patient et

admiratif, 3 miaous que j’aime d’amour.

Je suis tombée dans la marmite des

couleurs toute petite.

Ma grand-mère était costumière dans le

domaine du cinéma, et me créait mes

fringues. Aussi loin que je me souvienne,

j’aime les couleurs vives et gaies.

J’ai commencé à plus me pencher sur les

loisirs créatifs en 1998, puis 2006 le scrap.

Avec les débuts de florilèges Design et

d’autres marques Made in France (Dame

de Kit, Pause Créative, Swirlcards).

Un constat, pas de salon en province (à

l’époque), alors est né Scrap’Ain et les

autres dans le petit village ou j’habitai

avant de déménager sur Chambéry.

11ème édition pour 2020.

Rdv dans
quelques jours au
salon Gard au
scrap !!

Le week end du 8
et 9 février 2020
Laure Lébard nous
amène dans son
salon
incoutournable.

Plusieurs de nos
sponsors s' y
trouvent et même
Liberty Scrap a
participé à la déco
!!
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Nous entendions les filles du

Sud , elles souhaitaient leur

évènement, partager notre

passion, donc 2018, un petit

frère est né Gard au Scrap,

3ème édition en Février à

Nîmes.

Des ateliers toujours en

exclusivité pour les salons

Edwige Bufquin et Isabelle

Gallien cet édition.

Nous aimons avec faire vivre cet évènement,

mettre en avant les produits et les marques

présentes sur le salon, on bosse dur sur la

déco, avec un thème différent à chaque

salon, on fait le show.

Un travail titanesque, mais tellement

récompensé par tous les gentils mots, les

bizoux et les remerciements pendants ces 2

jours de folie douce.

Cliquez sur la photo de la page pour la

vidéo

Pour scrap’Ain la date est le 13 et 14 Juin

2020, animatrices Ana Bondu et Still Scrap

Infos et résa : scrapainetlesautres.fr

J’en profite pour remercier les super nanas

qui m’accompagnent sur les salons, elles

travaillent dans l’ombre avant les salons et

sont toujours tellement positives et boostent.

Elles sont si précieuses. Je bosse aussi sur

d’autres projets, j’organise pour GL Events les

ateliers Version Scrap Paris.

Et d’autres projets à venir sur d’autres salons,

toujours des ateliers et démos sur les salons

de Lyon, ou Création et Savoir Faire pour

Aladine, une année bien remplie.

Prochain salon Gard au
Scrap
gardauscrap@gmail.com
http://gardauscrap.fr

Bravo à toute l’équipe de Liberty, aux filles qui ont jouées le jeu de la récup, pour
la déco du salon. Ne lâchez rien, il ne reste que ce magazine qui continue à mettre un
coup de projecteur sur les Marques Françaises et les techniques. Il faut un brin de

folie douce pour tenir des tels projets, j’en sais quelque chose, car c’est
chronophage, Bravo et merci Christelle.

Gard au scrap est
né !!

A retrouver au
salon

Au delà du scrap

Salon Gard au scrap
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Au delà du scrap

Salon Gard au scrap




