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Edito 
de vous-à-moi... 

 Aujourd'hui nous vous posons donc une grande question : 
voulez-vous d'un magazine papier ? C'est-à-dire d'une vraie et 
belle revue, que vous recevrez en exclusivité chez vous, après 
avoir reçu votre mini-mag habituel… Vous allez découvrir tous 
les détails de notre nouveau projet, qui on vous le dit tout de 
suite, ne se fera pas sans vous ! Et du coup on en profite pour 
vous poser plein d'autres questions (non, non, pas indiscrètes 
promis, on veut juste savoir ce qui vous plaît – ou vous déplaît, 
dans notre e-mag), parce que nous pensons que l'on peut 
toujours s'améliorer, mais là nous ici la rédaction, on manque 
peut-être de recul… donc n'hésitez pas à nous donner votre avis 
! 

Quoi d'autre ? Beaucoup de choses à découvrir dans cette 
nouvelle édition, vous avez vu le sommaire, bien chargé ; alors 
ma foi, je vais vous laisser lire tranquilou, c'est mieux non ? Ah 
oui, vous avez vu, on a fait peau neuve, niveau charte de 
couleurs, bannière... Histoire de se moderniser un peu, c'est déjà 
ça ! Alors, comment vous trouvez ? 

Bonne lecture et bon week-end... ah, dernière minute, le 
shopping et le podium vont zapper de 15 jours, sorry !  

Valérie. 

  

P.S. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous faites partie du 
monde du scrapbooking, ou pour le moins, que vous vous y 
intéressez suffisamment pour vous être abonné(e) à cet 
[excellent ?!] magazine… Dans tous les cas, vous savez donc à 
quel point ce loisir créatif, que certaines pratiquent aujourd'hui 
comme elles respirent, peut être fédérateur, riche d'échanges et 
de rencontres, physiques ou seulement virtuelles, mais toujours 
belles et fécondes. Bien sûr qu'il y a des brebis galeuses, 
envieuses, méprisantes et égoïstes, comme partout, mais nous 
préférons simplement les ignorer. Car à partager ainsi nos 
photos, nos anecdotes, notre vie toute entière, pour beaucoup 
d'entre nous, le scrap est devenu comme une seconde famille. 
Alors quand l'un des membres de cette famille est durement 
frappé par le deuil, nous sommes nombreuses à pleurer avec 
elle, juste par amitié. Nanou vient de perdre brutalement son 
mari et nous lui présentons ici nos plus sincères condoléances ; 
si ce n'est pas encore fait, un petit message de réconfort lui fera 
chaud au cœur, c'est par ICI. Je suis avec toi, ma biche, et je 
t'embrasse très fort. 

 

  

Le grand sondage 
là, on a vraiment besoin de vous... 

par Valérie & la rédaction 
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VOULEZ-VOUS UN MINI-MAG VERSION PAPIER ? 

Les plus assidues d'entre vous avaient bien remarqué, dès la fin de cet été, que j'avais commencé sur mon 
blog à effleurer le sujet, en vous demandant votre avis sur la question… Car on ne vous le cache pas, nous 
toutes ici à la rédaction, nous aimerions très fort donner une épaisseur non pas humaine (!) mais heu, 
"papetière" (ça se dit ?) à notre petit magazine ! 

Pourquoi cette envie ? Simplement parce que cela nous paraît être une évolution normale, le prolongement 
évident de tout ce travail que nous fournissons depuis des mois, un an et demi pour être précise, bref la 
réelle concrétisation d'un projet parti de rien, et arrivé aujourd'hui à un modeste mais joli succès. Vous 
êtes aujourd'hui 1.160 abonné(e)s (et le chiffre progresse toujours !) à lire cet e-magazine, tous les 15 
jours, ce qui en fait, et on peut le souligner car on en est très fières, le magazine ayant la périodicité de 
publication la plus élevée du monde du scrapbooking.  

Cette fréquence de parution, et le media Internet que nous utilisons, offrent évidemment de nombreux 
avantages, en termes de réactivité, de circulation de l'information, et de souplesse de navigation. Bien 
entendu, nous les maintiendrons, puisque c'est cela qui fait notre force face aux "grands" de la presse 
écrite scrapbooking. Mais l'outil Internet a ses limites, et nous les avons atteintes ; le système de la 
newsletter est lourd à manipuler, ne nous permet pas d'insérer autant de photos qu'on le souhaiterait, sans 
même évoquer les problèmes de présentation ! En outre, dans le monde des loisirs créatifs, il est souvent de 
tradition de conserver les vieux numéros des magazines que l'on aime bien, pour les feuilleter à l'occasion ; 
on va y retrouver une info, revoir un projet en détails etc. Dans notre cas, cela vous oblige soit à vous 
remettre devant votre écran, soit à imprimer vous-même le mini-mag, investissement non négligeable sur le 
plan personnel au niveau papier et encre. Sans compter que certaines préfèreront toujours le contact 
"papier", et/ou le confort de lecture d'un vrai magazine à celui d'un écran… 

Alors ? Publier directement sous forme de fichier PDF à télécharger ? C'est le choix qu'on fait d'autres e-
magazines ; jolie mise en forme, pas de limite au niveau photos (quoique… ça peut être long à télécharger 
!), et vous avez toujours c'est vrai la possibilité de cliquer sur un lien (il faut savoir cependant qu'à chaque 
fois Acrobat Reader va vous demander de confirmer votre action, c'est pesant à force…) Mais cela ne 
solutionne pas le problème de l'impression, au contraire nous pensons même que ça l'aggrave, car vous ne 
me contredirez pas si je vous dis que le format PDF est assez gonflant à lire à l'écran, et qu'on est toujours 
tenté(e) de l'imprimer... 

Donc pour toutes ces raisons, nous voulons lancer le GRAND magazine UN AMOUR DE SCRAP. Ce serait 
un "vrai" périodique mensuel, qui regrouperait les 2 mini-mags newsletter précédemment publiés dans le 
mois. Il serait envoyé par voie postale, uniquement à celles et ceux qui souhaitent s'y abonner, et son 
prix serait fixé à 5 € le numéro, soit un abonnement annuel de 50 € pour 10 numéros, de septembre à 
juin (pas de parution en juillet et août). En pratique vous le recevrez dans les 10 jours suivant la seconde 
newsletter, ce délai pouvant à terme être réduit je l'espère, une fois tout le système bien rodé. Et avant que 
quelqu'un ne pose la question, il n'est pas à l'ordre du jour de le sortir en kiosque, non mais vous trouvez 
que je ressemble à David (contre Goliath…) ? 

Cela dit, quels avantages trouverez-vous en tant que lectrice, à vous abonner à cette version papier ? 
D'abord comme je l'ai évoqué plus haut, celui de pouvoir disposer d'un véritable support presse, quand 
même un poil plus glamour, et surtout plus pratique à conserver et consulter. Certes, vous connaîtrez déjà 
la plus grosse partie du contenu, mais faites-nous confiance pour y ajouter des petites choses inédites yek 
yek c'est bien normal… ainsi que les fiches techniques des projets présentés qui ne seront plus à disposition 
en téléchargement libre. Je tiens à rassurer tout de suite les plus écolos d'entre nous, nous utiliserons du 
papier labellisé FSC (*) pour imprimer ce magazine, je suis moi-même et vous le savez bien, extrêmement 
sensibilisée aux problèmes d'environnement. 

Je le répète encore une fois, que vous vous abonniez ou pas à la version papier de notre 
magazine, vous continuerez à en recevoir la version newsletter dans votre boîte mail ; promis on 
ne vous en voudra pas ! Mais de notre côté, nous voulons continuer à grandir et à progresser, et pour cela 
maintenant nous avons besoin de moyens. J'ajoute qu'en ce qui me concerne, j'ai vraiment à cœur 
aujourd'hui de rémunérer, si peu que ce soit, toutes les personnes qui s'impliquent avec moi, et depuis 
longtemps, dans ce magazine que nous vous offrons, je pense que tout le monde peut le comprendre 
aisément. 

Et tant qu'à faire, puisqu'on est là à discuter, nous aimerions aussi connaître un peu mieux vos 
attentes, savoir ce que vous aimez – ou n'aimez pas – dans notre magazine, ce que vous voudriez y 
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trouver, etc. C'est l'occasion de vous exprimer ! Je vous remercie donc par avance de bien vouloir 
imprimer, remplir et me renvoyer le petit questionnaire que vous trouverez en téléchargement ci-
après. Par la poste ce serait mieux (inutile de mettre le tarif rapide par contre !) ou sinon, scanné, par e-
mail. Si vous souhaitez vous abonner à la future version papier, il vous suffira de remplir la zone 
"Bulletin d'abonnement" en fin de formulaire ; mais vous pouvez très bien répondre au questionnaire sans 
cela ! Mettez alors tout de même s'il vous plaît votre adresse e-mail, merci, car nous ne tiendrons pas 
compte des réponses anonymes. 

Attention ! Pour l'instant nous procédons seulement au sondage de vos "promesses" d'abonnement. 
Surtout n'allez pas m'envoyer tout de suite des sous, malheureuse !!! Nous ne lancerons le magazine 
"papier" que si nous avons un minimum de 750 futures abonnées, sans quoi le projet ne présente 
aucune viabilité financière… Oui c'est vrai, cela peut paraître beaucoup, mais nous croyons fermement 
que ce n'est pas irréalisable ! Donc voilà, la balle est dans votre camp, à vous de jouer, on compte sur 
vous… et tout le toutim ! Si vous nous aimez aussi fort que vous le dites, alors abonnez-vous à notre futur 
bébé ! Et encore une fois, même si vous ne voulez pas vous abonner, répondez quand même s'il vous plaît 
au questionnaire, cela nous aidera à progresser… pour continuer à VOUS plaire ! Merci par avance de votre 
soutien. 

(*) FSC Forest Stewardship Council international Les produits qui présentent le label FSC contiennent du bois en 
provenance de forêts exploitées en respectant l’environnement et les aspects sociaux. Chaque entreprise transformant du 
bois FSC doit être certifiée FSC pour garantir le rattachement direct à la forêt d’origine. Pour qu’un produit puisse être 
muni du label FSC, il faut qu’une proportion d’au moins 50% de fibres de bois utilisées soient certifiées FSC s’il ne contient 
pas de matière recyclée. Avec une proportion de matière recyclée > 50%, un pourcentage d’au moins 17,5% des fibres 
doivent être certifiées FSC. 

    

 Télécharger le questionnaire 

 

Le courrier des lectrices 
c'est vous qui le dites... 

par Valérie 

Vous noterez que j'ai pris la 
liberté d'éliminer de vos 
courriels les quelques 
remarques (heureusement il 
n'y en a presque plus ouf !) 
relatives à des soucis de 
téléchargement des FT. 
D'autant que dans le cas des 
muffins aux pommes 
(Delphine, reçois encore toutes 
mes excuses !) c'est bien moi 
qui suis à l'origine de la 
boulette... nan c'est pas une 
boulette c'est un muffin on a 
dit ! 

Minouche : Vivement le MM, tu 
sais que j'adore les surprises ? 
Surtout quand ce sont de 
bonnes surprises ! Gros 
bisous. 

Mae : Quel joli programme ! 
Vous nous gâtez ! J'ai hâte de 
voir ces nouvelles rubriques ! 

Muriel : Impatience de 
recevoir ce nouveau numéro 
bien que je sois absente 
demain, brocante oblige ! Bon 
weekend. Bisous 

Pylette : Waouh super encore 
un mini-mag riche en 
découverte avec en plus des 
nouvelles rubriques nous 
sommes vraiment gâtées ! 
Vivement demain. Bises 

Lydie : Eh bien vivement 
demain car là tu nous a 
carrément mis l'eau à la 
bouche.... Pourvu que tout 
marche bien et qu'on ne l'ait 
pas trop tard ! Bon courage à 
toi et ton équipe, et merci de 
nous offrir des moments aussi 
sympas et riches d'idées et de 
bonne humeur ! 

XXX (désolée c'est moi qui ai 
effacé le nom par mégarde, un 
gros piouc pour me faire 
pardonner !) Félicitations aux 
deux nouvelles arrivées et une 
petite larme pour Coco, mais 
que l'on comprend très bien 
car ça ne doit pas être évident. 
Alors vivement demain. Gros 
bisou 

Mapicho : Oh, la, la, cela nous 
met l'eau à la bouche, tout ça 
! Bisous, bisous 

Prisci : J'ai hâte d'être à 
demain et de lire le minimag 
avec toutes ces nouvelles 
rubriques ! Biz  

Catherine H. : Chouette, de la 
lecture pour demain ! Biz 

Fausta : Très alléchant ce 
programme et plein de bonnes 
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choses à Coco, heureusement 
qu'il reste son blog. Bisous 

Sandy : Ah zut va falloir que 
j'attende lundi pour le lire car 
on part en week-end. 
Dommage que Coco nous 
quitte mais je suis certaine 
qu'elle va revenir très vite 
nous retrouver pour de 
nouvelles aventures LOL. 
Bisous 

Bab : Quel programme 
alléchant ! Bonne route à 
Cocoloko. Et merci pour sa 
participation ! Vivement ce WE 
! 

Marie Françoise : Vivement 
demain, je pourrai le regarder 
après le boulot... ce sera un 
moment de détente... merci. 
Bises 

Brigitte : Yes quel programme 
! Bonne route à Coco. Bize 

Crumble : Vivement demain 
pour le mini mag ! Bienvenue 
à Karine-KBI et Delph57 dans 
la rédac du minimag et une 
bonne route et du courage 
pour ces projets à Cocoloko ! 
Bises 

Marieannick : Je suis une 
"petite nouvelle" sur ce blog et 
donc également une nouvelle 
abonnée à la newsletter. Bravo 
à vous toutes ! Je pratique le 
scrap en mamie "dilettante" 
que je suis depuis quelques 
temps déjà et suis impatiente 
de découvrir les merveilles que 
vous nous annoncez. 

Melusine64 : Encore mille 
choses géniales pour que l'on 
se réjouisse demain ! Bisous à 
toutes et bonne continuation 
pour Coco on va regretter que 

tu ne fasses plus partie du 
minimag ! 

Nadine : Vivement demain ! 
Même si ma Coco préférée va 
nous manquer un peu ... 
beaucoup ! Bises à toute 
l'équipe de rédaction ! 

Isisarsinoe : Vivement demain 
! J'ai vraiment hâte de 
découvrir la rubrique de Karine 
KBI. Et bonne chance à 
Cocoloko. 

Sylvie47 : Toujours impatiente 
de recevoir le Mini-Mag ! A 
demain... 

Annelise : Super, j'ai hâte de 
le lire... Bises 

Minouche : Un programme de 
toute beauté avec tant de 
bonté parmi les p'tites 
nouvelles recrues. Hâte d'être 
à demain pour y découvrir tout 
ça. Gros bisous à toutes. 

Annie : Vivement demain tu 
nous as mis l'eau à la bouche. 
A demain  

Barbidouch: Plein de super 
nouvelles, vivement de voir 
toutes les réas ! Bravo 

Sylvia : Bienvenue à Karine 
alors, je suis allée faire un p'tit 
tour sur son blog, j'adore ses 
réas. Et bonne chance à 
Cocoloko. Bises 

Karinem : Trop génial ! J'ai lu 
le sommaire ! Je suis emballée 
! Biz 

Christou : Merci pour ce 
magazine riche d'informations, 
de tentations et de jolies 
créations. Merci pour ce temps 
que tu nous offres. Biz 

Sophiedenc : Ouh lala ! Je l'ai 
dévoré ! C'est extra toutes ces 
infos ! Merci à toute l'équipe 
pour ce pur régal 

Marilou : Super ! 

Dodo49 : Toujours aussi 
intéressant ces e-magazines 

Prisci : Super intéressant ! 
Plein de nouvelles rubriques 
notamment celle de la cuisine 
de Delphine 

Tatalo : Encore un super 
numéro, j'adore les rubriques, 
c'est si varié qu'on en 
redemande ! Félicitations .... 

Odile : Bonjour ! Merci pour le 
mini-mag toujours aussi 
intéressant ! Bravo et encore 
MERCI pour tout ce temps 
consacré à vos abonnées ! 
Très bonne journée. Nadine : 
Merci encore pour nous faire 
partager toutes les (deux) 
semaines toutes ces 
découvertes, ces techniques, 
et nous faire "saliver" sur les 
nouveaux produits. Quelle 
pêche il faut… Biz 

TiTeMum : Bravo pour ton 
minimag, que j'aime beaucoup 
lire (j'ai un petit dossier rien 
que pour lui) Gros bisous et 
bonne soirée.  

On les lit toujours avec autant 
de plaisir vos petits mots doux 
les filles... Bon, vous avez vu 
notre sondage/promesse 
d'abonnement plus haut, vous 
avez donc compris ce qu'il 
vous reste à faire pour nous 
soutenir dans la "real life".... 

 

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

par Valérie 



Mini

 

 

Peut-être quelqu'une sur la planète scrap (dans laquelle oui oui il y a quand même des grottes !) n'est pas 
au courant, mais ma très chère Carina
de partage et de convivialité, car c'est un
de chez elle (93), que toute internaute souhaitant y adhérer. Déjà de nombreux partenaires, des challenges, 
des kits très privés, retrouvez son univers Shabby aux tons exquis, et toute sa
L'Association. 

Quand 4 copines de scrap (on les aime toutes, en plus ce sont des lectrices fidèles : 
Coclem et Tamatachon) se lancent dans 
soir ? Rien que le nom, génial, vous annonce la couleur : on a toutes le même problème, nous on se 
contenterait volontiers de ne manger q
pas de cette oreille... alors faut que ça soit bon, mais surtout que ça aille vite, là Chéri tu comprends j'ai une 
page à finir... 

Et la bonne nouvelle chères lectrices du Mini
que pour vous, 6 points-cadeaux soit 3 
commande ; taper le code amour6pts
octobre (une seule fois par personne). Et n'oubliez pas, chaque page réalisée avec leurs produits, et que 
vous leur enverrez pour publication créditera votre compte de 4 points
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être quelqu'une sur la planète scrap (dans laquelle oui oui il y a quand même des grottes !) n'est pas 
Carina a lancé son association de scrap, dans un esprit absolument unique 

de partage et de convivialité, car c'est une association qui accueille aussi bien des scrappeuses habitant près 
de chez elle (93), que toute internaute souhaitant y adhérer. Déjà de nombreux partenaires, des challenges, 
des kits très privés, retrouvez son univers Shabby aux tons exquis, et toute sa générosité, dans 

 

Quand 4 copines de scrap (on les aime toutes, en plus ce sont des lectrices fidèles : 
) se lancent dans un blog de cuisine, c'est Chérie, qu'est

Rien que le nom, génial, vous annonce la couleur : on a toutes le même problème, nous on se 
contenterait volontiers de ne manger que du scrap, mais d'autres hélas dans la maisonnée ne l'entendent 
pas de cette oreille... alors faut que ça soit bon, mais surtout que ça aille vite, là Chéri tu comprends j'ai une 

 

 

Voici une toute nouvelle bou
concept un peu particulier, mais novateur et très 
original : Elaïa Design
produits (disponibles auprès de certains 
revendeurs), mais aussi si vous leur envoyez v
propres pages réalisées avec, vous collectez des 
points qui vont alors vous permettre de 
télécharger sur leur site des produits assortis aux 
collections (étiquettes...) ou d'autres papiers 
exclusifs à imprimer chez vous. Pour l'instant, 2 
collections Tipiti et Féérie Nocturne

     

Et la bonne nouvelle chères lectrices du Mini-Mag, c'est que la boutique vous offre ce chèque
cadeaux soit 3 € d'achat de téléchargements sur le site, sans minimum de 
amour6pts au moment de la commande. Ce code est valable jusqu'au 15 

octobre (une seule fois par personne). Et n'oubliez pas, chaque page réalisée avec leurs produits, et que 
vous leur enverrez pour publication créditera votre compte de 4 points-cadeaux. 
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être quelqu'une sur la planète scrap (dans laquelle oui oui il y a quand même des grottes !) n'est pas 
a lancé son association de scrap, dans un esprit absolument unique 
e association qui accueille aussi bien des scrappeuses habitant près 

de chez elle (93), que toute internaute souhaitant y adhérer. Déjà de nombreux partenaires, des challenges, 
générosité, dans Scrapapart 

Quand 4 copines de scrap (on les aime toutes, en plus ce sont des lectrices fidèles : Gauthilanne, Vava05, 
Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce 

Rien que le nom, génial, vous annonce la couleur : on a toutes le même problème, nous on se 
ue du scrap, mais d'autres hélas dans la maisonnée ne l'entendent 

pas de cette oreille... alors faut que ça soit bon, mais surtout que ça aille vite, là Chéri tu comprends j'ai une 

Voici une toute nouvelle boutique de papiers au 
concept un peu particulier, mais novateur et très 

Elaïa Design. A l'achat de leurs 
produits (disponibles auprès de certains 
revendeurs), mais aussi si vous leur envoyez vos 
propres pages réalisées avec, vous collectez des 
points qui vont alors vous permettre de 
télécharger sur leur site des produits assortis aux 
collections (étiquettes...) ou d'autres papiers 
exclusifs à imprimer chez vous. Pour l'instant, 2 

Féérie Nocturne 

Mag, c'est que la boutique vous offre ce chèque-cadeau rien 
€ d'achat de téléchargements sur le site, sans minimum de 

mmande. Ce code est valable jusqu'au 15 
octobre (une seule fois par personne). Et n'oubliez pas, chaque page réalisée avec leurs produits, et que 
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Crops et stages 

Tout le monde sort son agenda... A noter également que Karine-KBI sera présente avec CartoScrap sur le 
Salon Tendances Créatives de Toulouse du 15 au 18 octobre prochain ; elle animera des ateliers (dont 
la mise en couleurs de tampons) alors si vous êtes dans le coin vous savez quoi faire ce WE-là... 

Scrappyfée organise sa première 
crop, toute seule, comme une grande ! 
Ca se passera à Haraucourt (54) les 
12 et 13 juin 2010. Renseignements  
et réservations ICI 

 

 

 

 

Laurence Guével alias Missenscrap 
vous propose de la rejoindre le 28 
novembre 2009 à Egreville (77) pour 
réaliser cet album, couverture brodée 
Dame de Kit. Renseignements  et 
réservations ICI 

Petites annonces 

Mylène, alias ScrapSam13, a rejoint les rangs des démonstratrices Stampin'Up ; un p'tit coup de pouce 
pour l'aider à démarrer ce serait sympa... donc elle est dans le 13, bravo vous êtes observatrice/teur ! Allez 
faire un tour sur son blog, vous y trouverez tout le nouveau catalogue ; un conseil, redimensionnez votre 
affichage PDF pour le lire page par page... c'est bien ce que je disais un peu plus haut... sinon vous serez 
vite énervée (il y en a 100) ! 

 

Rappelez-vous, on vous en avait parlé dans le MM n°13 tendance Dymo, (heu si vous ne l'avez pas lu ce 
sera l'occasion de mesurer les progrès de rédaction que nous avons faits...) c'est Mapimapette ; sa 
collection de rubans et machines Dymo est telle qu'aujourd'hui elle les vend sur ce site Dymomaniak. A 
vous le 6 mm "gold" ou "l'avocat brillant" (attention les produits sont accessibles tout en haut à droite) 

  

Librairie 

 

Martine Carlier, l'une des pionnières du scrapbooking, a sorti un 
nouvel opus ; les plus avancées parmi nous y trouveront des idées 
de sketchs, les débutantes y trouveront tous les trucs et astuces de 
base ; il n'est pas interdit de réviser... 
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Un bouquin adorable au vu de la couverture, qui tombera pile 
poil pour occuper vos lutins pendant les vacances de la 
Toussaint, histoire qu'ils fassent autre chose que peaufiner leur 
liste au père Noël... qu'elle est déjà tellement longue que vous 
vous demandez bien ce que ces enfants-là peuvent encore 
désirer alors que selon vous ils ont déjà tout.. C'est de la couture 
et du cartonnage, très simples (sortie courant octobre) 

  

 

Cette fois il s'agit d'un livre de coloriages rigolos ; ai-je vraiment 
besoin de souligner à quel point il est important de sensibiliser nos 
chères têtes blondes à ce genre de problèmes dès leur plus jeune 
âge pour qu'ils deviennent des adultes responsables, et évitent de 
(re)faire toutes les conneries que nous-mêmes et nos parents avons 
faites ? (sortie courant octobre) 

 

  

Nouveautés 

On clique toujours sur l'image pour voir en grand !  

   
  Petite précision : toutes ces nouveautés sont en vente sur 
des sites Internet (ou dans des boutiques de la vraie vie) en 
France ; pour trouver où, c'est facile, une p'tite recherche sur 
Google (ou autre si vous êtes allergique, vous avez le droit...) 
vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, mais on ne va pas non 

plus vous digérer le boulot, hein ! 

  

OK d'accord, je reconnais que je suis quelque peu en retard sur cette rubrique... alors forcément, entre les 
dernières nouveautés de l'été, celles du début de l'automne, et toutes les sorties en vue des fêtes de fin 
d'année, les rayons du scrap se sont sacrément bien remplis, jugez plutôt :  

  

Plein de choses chez Artemio, 
tampons, embellissements, et 

même des papiers 

 

La collection Rêves d'escapade 
chez Au-delà des Cimes 

 

 

 

Les Basic Grey de la fin d'année 
sont arrivés : Eerie pour 

Halloween, Eskimo Kisses pour 
les fêtes et bien sûr Indian 

Summer, notre coup de coeur 
shopping du n°42 
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3 nouvelles collections chez Bo 
Bunny : Delilah, Flutter Butter, 

Kitchen Spice 

 

 

 

 

Les 2 nouvelles collections de 

Fanfreluches Design, 

Gentlemen and Dandies et 

Gothika. La marque se lance 

aussi dans les tampons à 

messages, zut on va encore avoir 

envie d'élargir notre collec'... 

 

3 collections présentées chez 
Cosmo Cricket : Earth Love, The 

Boyfriend, Jolly by Golly 

 

 

Les nouveautés chez Creative 

Imagination ; des papiers 

étonnants, très 

"gothique/baroque"... 

 

 

Fancy Pants bat les records avec 

5 nouvelles collections : Christmas 

Magic, Little Sprout, et (non 

illustrées) Rough & Tough, 

Dancing Girl, Trick or Treat 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté de Daisy Bucket, 

"seulement" 2 collections, My 

Little Monster et Beautiful Day 

 

 

Chez Dream Street Paper, 3 

collections pour tous les goûts : 

Merry & Bright, Sam, Urban Ink 

 

 

 

 

JillieBean Soup, on vous en a 

déjà parlé, une marque à 

découvrir 
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Une très belle collection 

automnale chez Little Yellow 

Bicycle : Autumn Bliss 

 

 

Making Memories pour l'instant 

prépare seulement Halloween 

avec Spook Alley 

 

 

Une nouvelle marque débarque 

en France, Nikki Sivils. C'est 

très frais et très mignon 

Chez Jenny Bowlin, toujours chic 
et sobre, on trouve Front Porch et 

Town Square 

 

 

 

Chez My Mind's Eye (MME pour 

les intimes) il y a eu ces derniers 

temps 2 nouvelles collections : 

Abbey Road et Boo To You 

 

 

 

Rayon z'animos, My Little Shoe 

Box a sorti fin août Imagine A 

Forest ; à noter leurs mini-

alphabets autocollants toujours 

très pratiques, en plein de 

couleurs 

 

Retour en France avec Rêver 

d'Automne de LG Brushes 

 

 

On reste dans l'Hexagone avec 

les 2 dernières collections 

d'Onirie, Le Pommier Magique et 

Minuit Secret 

 

 

 

Au fait, on ne vous avait pas 

montré toute l'étendue 

(provisoire !) des produits Ohlala 

Design ; et celle qui dit que ça 

ne lui plaît pas est une 

menteuse... 
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3 nouvelles collections chez Pink 

Paisley : Twilight, Amber Road, 

et pour Noël Mistletoe 

 

 

 

Chez SEI, 2 nouvelles collections 

absolument ravissantes, 

Christmas Mint et Merry Song 

 

 

Three Bugs in A Rug sort 

Spread Your Wings, avec des 

fleurs, des pois, et plein de 

z'animos... 

 

 

 

Chez Sassafrass Lass, là aussi 3 

nouvelles collections arrivées mi-

septembre en France : 

Monstrosity, Sweet Marmelade, 

Amplify 

 

 

Sultane fait encore appel aux 

scrappeuses françaises (Karine 

Cazenave-Tapie et Gaëlle Fauglas) 

pour designer ses 2 dernières 

collections, Cocktail Paradise et 

Evanescence... alors d'après vous, 

qui a fait quoi ? 

 

 

Le Grand Tim (Holtz) a encore bien 
travaillé pour Stampers 

Anonymous 

 

 

La marque Paper Artsy qu'on 

connaît plutôt pour ses tampons 

vintage un brin déjantés se lance 

dans les papiers 

 

 

Toga fait très fort avec 4 

nouvelles collections, Coccinelles, 

Trésors Baroques, Balade 

d'Automne et Dinosaures + plein 

de petites choses côté 

embellissements... qui suivent 

toujours très bien la tendance ! 

 

 

Chez Upsy Daisy on voit les 

choses en grand : 4 nouvelles 

collections, voire 5 si l'on 

considère que l'une (Man About 

Town) se décline en 2 lignes. Les 

autres s'appellent Enchanted, A 

Walk in The Park, et Unwritten 

 

 

Chez nos partenaires

 


