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Edito 
de vous-à-moi... 

Et voilà ! Encore un numéro de bouclé ! Et ce me 
semble, toujours plus riche... Le tout, dans les 
temps, alors que je n'y croyais pas, je vous l'avais 
même annoncé... Mais en fait, j'ai l'immense 
chance d'être entourée d'une équipe formidable, 
qui fait un boulot du tonnerre, et je ne le dis pas 
assez, c'est bien aussi grâce à elles que le Mini-
Mag est devenu ce qu'il est aujourd'hui ! 

Donc cette semaine on met le cap sur le bouton, 
toutes vos rubriques sont là, (sauf Nanou donc), 
on vous propose une soirée télé avec un bon DVD 
et en plus, magnifique cerise sur votre gâteau, on 
vous offre votre badge lectrice pour le salon 
Version Scrap ! Et on compte sur vous pour le 
porter, hein ! 

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

Découvrez le petit cadeau spécial salon Version Scrap qu'on vous a préparé : votre 
badge "lectrice", offert par votre Mini-Mag ! On imprime, on colle sur carton, on 
découpe, on fixe une épingle à nourrice derrière (ben oui vous n'allez pas vous le coller 
sur le front) et après on se promène avec dans les allées... comme ça on reconnaît les 
copines ! C'est pas une idée qu'elle est bonne ça ? Et pour répondre aux demandes que 
j'ai eues, non, le Mini-Mag n'a pas de stand sur le salon... qui sait, l'année prochaine 
peut-être ? 
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Le courrier des lectrices 
c'est vous qui le dites... 

Liliane : Coucou, c'est alléchant tout ça. Allez courage les filles, tenez bon Bizz 

Mirevan : Je viens de parcourir le MM... Bravo des 2 mains, super de chez super, vous 
avez fait fort les filles !!!! Il est encore plus remarquable que d'habitude, vous êtes sur la 
bonne pente ! 

Sylvia : Ah quel bonheur, je suis installée sur mon transat sur la terrasse, mon petit café 
à la main, mon ordi de l'autre et je "feuillette" mon petit "mini-mag", j'en suis pour 
l'instant à l'article sur "passion scrapbooking" JE L'ADORE moi aussi ce magazine, c'est 
de loin mon préféré, il m'aide beaucoup dans les cours que je donne bénévolement dans 
ma petite assos. C'est (il me semble) le seul qui parle autant du scrap européen (j'en 
suis pas mais il y a dans mon atelier des adeptes de l'européen) que du scrap américain, 
les pas à pas sont un vrai bonheur, C'EST MA BIBLE, MON LIVRE DE CHEVET..... c'est-y 
pas beau l'amour (du scrap…) Bon c'est pas l'tout mais je vais préparer le repas, parce 
que je n'ai pas que ça à faire moi ! Après j'ai une pause café pour finir mon "mini-mag" 
nan mé ho !!! 

Nath : Un grand merci pour le portrait ! C 'est vraiment sympa. Longue vie au mag ! 

Deborah : C'est toujours un grand plaisir de lire ce magazine bravo à toute l'équipe 
bisous 

Elsa : Je profite de ce commentaire pour te féliciter pour ton mag, il est vraiment super ! 

Sophiedenc : Vivement demain alors ! J'ai trop hâte ! Et 596 abonnées..... ça fait rêver 
! Bravo à toi et à toute l'équipe, c'est mérité tout ce succès !  

Encore un grand merci pour tous vos commentaires amies lectrices, qui nous boostent 
toujours autant ! 

     

L'actu de la semaine 
pour (presque) tout savoir... 

  

Evidemment la grosse actu c'est le salon Version Scrap le week-
end prochain, j'imagine que tout le monde est au courant : 
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Boutiques : Toujours courageux, le Temple du Scrap est au Salon des i.d. Créatives de 
Reims ce week-end. Idem pour Universcrap, qui organise sur son stand des mini-
ateliers en partenariat avec la marque Hero Arts. 

Petites annonces : Le site La Compagnie du Scrap cesse son activité (ce qui veut dire 
gros déstockage) et cherche un repreneur (à vendre la boutique, le nom de domaine, 
le fichier client...) Quelqu'une a envie de se lancer ? 

Nouveautés : si si y a encore de quoi manger cette semaine... 

Au-delà des Cimes sort 
une nouvelle collection 

Tropic 9 

 

Toujours à propos des 
français, chez Onirie on 
avait déjà évoqué Projet 
Toto ; la version fille 

s'appelle Chez Rosalie 

 

Chez ColorConspiracy, la 
nouvelle collection, 

d'inspiration très 
printanière, Divine Epok 

 

Une marque US rigolote qui 
s'appelle JilliBean Soup 

arrive doucement en 
France. Ne vous fiez pas au 
visuel ci-dessous, en fait ça 
se rapporte aux collections 
qui s'appellent Minestrone, 
Cream of Mushrooms... 

papiers, très graphiques, & 
embellissements  

 

Chez Pink Paislee, pas 
moins de 3 collections en 

même temps, Fascinating, 
Captivating, Fetching ; et le 

dernier sorti ferme la 
porting... 

 

Retour en France avec 
Lolascrap qui sort Story et 

Fly 

 

  

Chez nos partenaires : 

Le Temps des Loisirs vous offre un petit sachet d'embellissements pour tout achat ce 
WE ; en outre, au-delà de 30 € d'achat, vous avez 6 feuilles Bazzill scalloped (découpée) 
en cadeau. 

Chez Kerglaz, on a refait le plein de perfos géantes, encres, peintures, et petits sujets 
bois ou plexi...  
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N'oubliez pas votre code de réduction "spécial lectrices" en fin de magazine !   

    

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

 

On va faire court… Pour se résumer, ce nouvel 
opus est très bien pour qui aime les projets 
(boîtes, minis…), moins bien pour les fans de 
pages et cartes. Mais ce magazine-là se 
positionne aussi clairement sur cette tendance, et 
à ce titre il est le seul à le faire. Les explications 
sont détaillées et claires, les schémas sont là, 
d'où me vient ce petit goût de "y a quelque chose 
qui va pas ?" Peut-être des photos, joliment 
mises en scène certes, mais que je trouve un peu 
sombres et pas vraiment lumineuses, et ça 
manque de gros plans parfois pour tout bien 
comprendre… Quelques astuces sympas à 
découvrir (ah ben oui faut prendre le temps de 
tout lire) Bon, les chtites fleurs/feuilles en 
plastique j'aime pas trop mais cette opinion 
n'engage que moi… en tout cas c'est toujours très 
créatif ! 

Donc globalement, impression très positive, oui je 
continue à acheter ! Enfin, si j'y arrive… parce 
que ouille c'est bien ça son plus gros problème, 
de parvenir à le trouver…  

   

La galerie de vos pages 
nos lectrices ont du talent... 

Un grand merci aux lectrices qui ont envoyé leurs œuvres cette semaine :   

Envoyée par Nathalie 

Délit de gourmandise  

Papiers Rouge de Garance Picoti 
picota n°8 * Glossy 

Envoyée par Céline 

Pâques 

Papiers Adèle de Rouge de Garance, Fanfreluche 
Design et Cactus Pink 
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Cette galerie est la vôtre, n'hésitez pas à participer ! 

Merci de ne pas mettre pas votre page sur votre blog tant qu'elle n'a pas été 
publiée dans le Mini-Mag ! 

Thème(s) actuel(s) : Printemps et Pâques 
Envoyez vos réalisations (photos redimensionnées à 500 x 500 pixels max, merci) à 

l'adresse : 

leminimag.contact@orange.fr 

N'oubliez pas la liste des fournitures, ainsi que les liens éventuels des sites/blogs où vous 
auriez puisé des idées... 

 

  

C'est tendance 
en ce moment, on aime... 
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Les boutons 

Pour faire suite à notre podium "assortiments de boutons" d'il y a quelques semaines, on 
s'est dit que oui, le bouton méritait bien une tendance à lui tout seul. Car il est sûr que le 
bouton mignon tout rond (quoique, pas forcément) tient clairement, toujours, et à notre 
humble avis, pour longtemps, la cote. Pour preuve, les fabricants multiplient les offres de 
boutons assortis à leurs collections. C'est Basic Grey qui a lancé cette mode, ils ont tous 
suivi comme un seul homme ! Mais même en dehors des collections établies, vous 
pourrez en trouver à profusion partout, et notamment chez Button Galore, site qui ne 
vend que ça, c'est hallucinant d'aller là, vous achèteriez la boutique entière ! 

Car encore une fois je vous parle de vécu, c'est drôlement simple de devenir bouton-
addict ! Tout simplement déjà parce que c'est l'un des embellissements les plus faciles à 
trouver quand on démarre. Pour commencer, nul besoin au début d'aller vous ruiner dans 
les boutiques, faites donc le tour des mamies que vous connaissez, vous verrez, elles le 
font toutes, ça fait cinquante ans qu'elles entassent des boutons dans leur boîte à 
couture en se disant "ça peut toujours servir" (dans le même esprit, n'importe quelle 
caisse de bricoleur contient des tas de boulons et vis divers et variés… oui bon d'accord, 
ça n'a rien à voir) Ensuite, direction les marchés de village. Alors là le rêve, c'est le 
bouton en vrac ; le gars vous annonce, mettons, 10 à 20 cts le bouton (plus, c'est trop 
cher), vous en prenez un gros sac, faites-moi confiance il ne va pas se prendre le chou à 
compter et va vite vous faire un prix… Autre mine : les brocantes, ça tombe bien, c'est 
comme les hirondelles, ça revient avec le printemps… Evitez les merceries, c'est 
carrément hors de prix ; mais bon si vous aimez vous finirez bien par traquer les petits 
sacs d'assortiments, en vous disant qu'après tout, 8,95 € les 200 boutons ben c'est pas 
si cher… 

Le bouton ça se met partout, et ce, quel que soit votre style de scrap c'est pratique (voir 
ci-après les exemples de Nanou). En paquet ou en isolé, superposés pourquoi pas, avec 
ou sans ficelle, en déco de fleur… On peut tamponner dessus (Stazön seulement ou autre 
encre qui tient sur tout) Avec les boutons transparents, on peut jouer aussi le côté 
Peeble... Ca se fixe comment ? Les puristes et les acharnées vont les coudre, les 
flemmardes comme moi jouent du pistolet à colle, ou encore des pastilles de Glue Dot 
(mais dès que le bouton n'est pas complètement plat, mieux vaut le pistolet) Il y a enfin 
la catégorie intermédiaire qui "habille" son bouton d'un fil façon couture, et puis après 
qui colle. Tricheuse, va ! Bon, vous l'avez compris, le bouton, c'est tout bon !  

 

 

Et pour vous donner tout plein 
d'idées, Nanou (qui bien que 
partie en crop ce WE, fait ses 
devoirs à l'avance), a préparé ce 
petit florilège des utilisations 
possibles des boutons ; il y en a 
sûrement d'autres, on vous fait 
confiance pour les trouver... 
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 Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

  

Lundi 

La Piste aux Etoiles 

En photos, toute la magie du 
cirque ! 

Mardi 

1 sketch, 2 cartes 

L'exercice du mardi... 

Mercredi 

Pas de post 

  

 

 

 

 

 

Jeudi 

Tirelire pour petite fille 

Pour qu'Emma range ses petits 
sous ; et que Maman fasse une 
étude approfondie du monde de 

la tirelire... 

Vendredi 

Sommaire & infos... 

du présent numéro 
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Les flâneries de Coco 
voyage au coeur de la blogosphère... 

Le scrap d'Alain 

Hello amis scrappeuses et scrappeurs, 
bien sûr ! Dernière ligne droite avant THE 
salon Version Scrap où j’espère vous y 
retrouver nombreuses et nombreux donc 
! Mes flâneries m’ont conduites 
aujourd’hui chez un gentil "ovni" du 
scrap. Pourquoi "Ovni" ? Déjà parce que 
c’est un homme, ce qui est plutôt rare 
dans notre univers et deuxièmement car 
le scrap d'Alain vous n’en trouverez nul 
autre pareil ! 

Scrapgay est le nom de son blog haut 
en couleurs dans un univers que l’on 
appelle "kawaï" ("mignon" en japonais). 
Mes longues études en scrapologie me 
permettent de dire aujourd’hui qu’il 
existe différents styles scrap permettant 
de répertorier une personne qui scrappe 
en fonction de ce qu’elle crée ! Les 
étiquettes, il n’y a pas que sur nos réas 
qu’il faille en mettre, pour classer un 
style, définir une mouvance, ce qui en 
scrap permet aux novices de mieux se 
situer.  

 

Alain lui se situe dans un courant japonisant, très inspiré des mangas et nous transporte 
dans un monde inoffensif où tout est beauté, calme et "kawaïseries" ! Ce belge, liégeois 
plus exactement, nous illumine par ses réas et créas home-déco riche en détails et en 
figurines (toys en anglais) très stylisées. Même si ce style n’est pas votre tasse de thé, je 
vous promets que vous passerez chez lui un moment fort agréable où rien n’est laissé au 
hasard ! Tout est pensé, imagé et mis en scène… 

Ce scrap’artiste vous invite dans son "home sweet home" rempli de petits nuages. Ce 
style que j’affectionne énormément n’est pas facile à réaliser même si ses réas semblent 
être "évidentes". En outre, nulle morosité chez Alain, tout est scrappé à la rigolade! Ses 
envies ou ses phobies sont tournées en dérision sur ses pages comme si elles devenaient 
le théâtre de sa vie. Alain revisite la feutrine, la résine ou même la fimo que ce soit avec 
des têtes de mort très girly ou avec des personnages très sympathiques qu’on dirait issus 
directement d’une BD ! Même sa machine à coudre est customisée "à la kawaï" et vaut 
vraiment le coup d’œil ! 

J’aimerais vous parler d’Alain encore pendant des heures car je me lasse ni de son style 
ou de son humour ni de contempler avec admiration les œuvres uniques d’un scrappeur 
plus qu’inspiré ! Hélas, je ne peux vous présenter autant de photos que je le souhaiterais 
mais rendez-vous sur son blog où vous passerez et repasserez un bon moment ! Une 
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immersion qui vous ravira à coup sûr et surtout n’oubliez pas un p’tit tour dans sa 
scraproom (ndlr : scraproom présentée en détails dans Esprit Scrapbooking n° 3) où 
vous découvrirez un monde rose d’Hello Kitty et des trésors d’idées de rangements ! 

A la scrap-prochaine fois! 

Cocoloko07 

   

Le sketch de la semaine par Julie 
ça donne toujours des idées... 

Un modèle équilibré à 2 photos 

  

 

  

Cette semaine le sketch est illustré par Karine : 
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Papiers Cosmo Cricket et transparent Color Conspiracy * tampons Florilèges Design et Bloomini Studio * ruban 
May Art * alphabet et rub-ons Atilolou * ticket et rub-ons Jenni Bowlin * mini-brads, flippette * et un peu 

(beaucoup !) de couture ! 

  

Ainsi que par Carina, qui a adapté ce sketch "page" au format "carte" qu'elle préfère... 
excellente idée, comme quoi à partir d'une idée de départ, toutes les déclinaisons sont 
possibles...  

 

Papiers Fanfreluches Design * tampons Bloomini, Florilèges, Hero Art, Prima, Hanglär (petits bonshommes) 
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Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 

DVD : Batman, the dark knight 

 

Je vais faire un truc franchement répugnant, et que je n'ai jamais 
fait jusqu'ici dans ces colonnes, à savoir vous mettre une critique 
écrite par quelqu'un d'autre... Mais là je manque vraiment de temps, 
et franchement, c'est super bien dit, je n'aurai rien de plus à ajouter 
sinon que, grande fan de Batman (notamment depuis que Clooney 
rhaaa en avait endossé le costume), cet opus-ci est l'un des tout 
meilleurs (le meilleur ?) ; et n'oublions pas que son rôle a valu à 
Heath Ledger un Oscar remis à titre posthume, plus que largement 
mérité... 

Un Batman énigmatique erre au-dessus d’une Gotham City crapuleuse. Chaque 
personnage de ‘The Dark Knight’ porte un lourd secret, des cicatrices, miné par le poids 
ankylosant de la culpabilité. Christopher Nolan ne conte pas le récit ordinaire d’une ville 
embrasée par la lutte finale entre le Bien et le Mal. Héros, vilains, policiers et fous 
ambitieux dessinent une humanité rongée par ses frustrations et ses désirs les plus 
bruts. Si ‘Batman Begins’ baignait dans un menaçant crépuscule, ‘The Dark Knight’ 
s’immerge dans la nuit noire la plus totale, un brin poisseuse, bien loin de l’obscurité 
gothique des épisodes burtoniens. La mise en scène, mêlant vivacité, modernité et 
élégance, ne permet aucun temps de pause. La mort rôde autour d’une parade de 
protagonistes confrontés les uns aux autres et à leur propre dualité. Une éclatante 
brochette d’acteurs qu’on ne présente plus (Caine, Freeman et Oldman) illumine un 
scénario surprenant et complexe sans jamais être trop nébuleux. Christian Bale à 
l’arrogance distanciée rencontre la fougue et la distinction d’un Aaron Eckhart sur le fil du 
rasoir, tous deux épris de la radieuse détermination de Maggie Gyllenhaal, seule entité 
féminine érigée comme la passerelle fragile entre les hommes, l’équilibre entre l’émotion 
et le passage à l’acte. On ne peut également passer à coté de la dernière performance 
d’Heath Ledger. Son maquillage dégoulinant, laissant entrevoir la chair ravagée, sa 
dégaine ridicule et malsaine rendent au Joker toute la magie de son imperfection 
humaine. La présence fantomatique du comédien apporte densité, sordidité et mystère à 
chaque séquence. Et tant pis si seul le titre est une référence à la BD de Frank Miller, 
‘The Dark Knight’ est le plus beau spectacle d’un monde en feu vu depuis des mois 
(source : Evene.fr ; article écrit par Astrid Karoual en août 2008) 

  

Les bonnes adresses 
pour s'y retrouver dans la jungle du scrap... 

Annuaires 

Scrappeuses, vous cherchez un magasin, un blog précis, une info, des renseignements ? 
Les animatrices de ces sites-là accomplissent pour vous un boulot absolument 



Mini

 

 

fantastique en référençant 
vous y trouverez forcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dans le Mini
site le Scrap de Sylvie, mais il y a aussi 
on se les enregistre fissa dans ses favoris, mais n'ayez crainte, tout comme 
gère au petit poil tous les challenges, vous les retrouverez toujours dans votre Mini
elles  y sont désormais invitées permanentes !

  

Une seule adresse à consulter tous les lundis matin :

 Suite en cours de réalisation... (comme dans les vitrines de magasin à chaque 
changement de saison 

   

ils accompagnent désormais le Mini

 

Mille et Une Feuilles 

Remise de 5% aux 
lectrices 

taper le code Minimag en 
bas du panier 
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en référençant TOUT le monde du scrap ; la mise à jour est permanente, 
us y trouverez forcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dans le Mini

, mais il y a aussi Carole et son site Millefeuille de scrap
on se les enregistre fissa dans ses favoris, mais n'ayez crainte, tout comme 
gère au petit poil tous les challenges, vous les retrouverez toujours dans votre Mini

invitées permanentes ! 

          

 

Challenges 

Une seule adresse à consulter tous les lundis matin : 

 

Suite en cours de réalisation... (comme dans les vitrines de magasin à chaque 

Nos partenaires 
ils accompagnent désormais le Mini-Mag...

 

Katzelkraft 

Remise de 5% aux 
lectrices 

taper le code Minimag en 
fin de commande 

La compagnie des

Remise de 10% aux 

code

13 

le monde du scrap ; la mise à jour est permanente, 
us y trouverez forcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dans le Mini-Mag n° 14 du 

Millefeuille de scrap. Donc 
on se les enregistre fissa dans ses favoris, mais n'ayez crainte, tout comme Circée qui 
gère au petit poil tous les challenges, vous les retrouverez toujours dans votre Mini-Mag, 

Suite en cours de réalisation... (comme dans les vitrines de magasin à chaque 

Mag... 

 

La compagnie des 
elfes 

Remise de 10% aux 
lectrices 
taper le 

code MINIMAG en fin 
de commande 
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Le Temps des Loisirs 

Remise de 20 % aux 
lectrices 

+ frais de port offerts au-
delà de 24,90 € 
+ un petit cadeau 

"embellissements" pour 
tout achat 

taper le code minimag en 
bas du panier 

 

Kerglaz 

Remise de 10 % aux 
lectrices 

taper le code MINIMAG au-
dessus du panier dans la 
case code promotionnel 

 

  

Ca vous a plu ? 
faites découvrir à d'autres le Mini-Mag... 

   L'équipe du Mini-Mag c'est : 

Sa fondatrice 

 

Valérie 

Idées décoiffantes 

    Ses permanentes  
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Cocoloko07 

Blonde portraitiste 

Nanou 

Souris tête chercheuse 

 Ses occasionnelles 

 

Carina 

Douceur angélique 

 

Karine 

Petits doigts de fée 

 Le Mini-Mag Un Amour de Scrap est un e-zine hebdomadaire gratuit, 
édité par Valérie DEMYTTENAERE via son blog Un Amour de Scrap. 

Toute reproduction intégrale ou partielle des textes, documents, ou créations 
scrap est interdite sans son accord préalable et celui de leurs auteurs respectifs. 
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