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Edito 
de vous-à-moi... 

Cela se passait ce printemps, dans les allées fort encombrées d'un 
grand salon de scrap parisien… Une rencontre, entre Valy (Dame 
de Kit), Laurence Guével (Missenscrap), et moi-même… Je leur 
avais demandé qu'elles conçoivent un produit brodé spécialement 
pour le Mini-Mag… Et quelques mois après, en voici la superbe 
concrétisation, un mini-album "pomme" tout frais à croquer, "fruit" 
de l'union de leur deux grands talents créatifs, avec leur complice 
Brigitte de la Cie des Elfes, qui a dessiné pour l'occasion ces 
nouveaux tampons… Et vous pourrez bien sûr vous procurer en 
priorité ce mini brodé et ces tampons, dès tout de suite (rubrique 
"Comment faire") ! 

Vous l'avez donc compris, après les festons, les dentelles et les 
lacets, nous allons explorer cette fois le bel univers de la 
broderie… tout aussi évocateur de douceur et de frous-frous 
féminins… Une tendance très actuelle, et qui illustre bien, une fois 
de plus, la facilité avec laquelle le scrapbooking est capable de 
"digérer" les autres techniques de loisirs créatifs. Que vous 
réalisiez vous-mêmes vos broderies, ou que vous les achetiez 
toutes faites, récentes ou anciennes, intégrer des éléments brodés 
dans ses projets apporte matière(s), volume, originalité, et surtout 
un petit parfum grisant de "made by me" … bref tout ce que l'on 
recherche en scrap ! Alors comment faire, où trouver infos et 
produits (notamment quand on n'est pas une "vraie" brodeuse, ce 
qui est tout de même le cas de beaucoup d'entre nous !), 
rencontres, portraits, le Mini-Mag a tiré l'aiguille pour vous ! 

L'autre actu du week-end bien sûr c'est aussi le lancement des 
soldes, le monde du scrap n'y échappe pas, mais peut-être n'est-il 
pas inutile de rappeler quelques principes de base des soldes… Car 
que vous traquiez LA petite jupe vue dans votre boutique préférée 
de la vraie vie, ou LA perforatrice dont vous rêviez depuis 
longtemps dans les rayons du Net, même combat ! A part ça, toute 
la rédaction a été sur le pont, même Nanou, à peine rentrée de 
Crète, et pour finir je vous propose une échappée culinaire 
"fruitée" elle aussi !  

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

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

par Valérie 

Publié dans le prochain numéro 
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Le shopping du scrap 
nos coups de coeur... 

par Valérie 

Les soldes 

Ahhhh les soldes ! Que ce mot-là résonne agréablement dans la plupart de nos oreilles… Bon, ceci dit, pas 
une raison pour acheter n'importe quoi, comme lors des fins de salon par exemple… J'espère que vous aviez 
déjà auparavant un peu parcouru les rayons virtuels de vos boutiques en ligne préférées, histoire de voir un 
peu ce qui s'y trouve. OK, pas de vendeuse à soudoyer bassement pour qu'elle vous "mette le truc de côté" 
avant les soldes quoique… rien n'interdit non plus de copiner avec les filles qui ont des boutiques, elles ne 
sont pas Intouchables… 

Bon, vous n'avez rien préparé ? Reste plus qu'à se mettre en chasse alors… en définissant vos priorités : 
vous avez besoin de quoi exactement ? Ne pas confondre envie et besoin, toujours se le répéter n'est-ce 
pas… Je sais, c'est dur de résister… moi par exemple, je vois écrit "60% de réduction", c'est ballot mais là 
tout de suite j'ai envie du produit… Alors ma foi, le seul conseil que je vais vous donner, c'est celui d'essayer 
juste de rester en bons termes avec votre banquier !  

  

  

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

par Cocoloko et Valérie 

 

Question : Vous êtes-vous procuré le dernier {entre ARTistes} ? La 
nouvelle mouture de Céline Navarro est sortie ; en effet le n°4 de 
mai/juin/juillet 2009 est arrivée chez votre marchand de journaux, tel un 
soleil franc dans notre ciel bleu du scrap ! Pour dire vrai, n’étant pas trop 
freestyle ou mixed media, les précédents numéros m’avaient beaucoup 
déçue, et je n'y avais trouvé ni articles ni réalisations à mon goût. Mais 
avec ce n°4, c’est une vraie révélation qui s’est offerte à moi ! 

Déjà la couverture est très accrocheuse avec la promesse de rubriques 
qui de suite m’ont plu, comme le "métal au féminin" ou encore 
l’embossage revisité. Une page colorée mais pas trop chargée nous est 
présentée et on m'annonce une méga interview de l’une de mes idoles du 
scrap US, Christine Middlecamp ! Et dès les premières pages, on peut 
constater que le mag surfe sur la tendance. Dans la rubrique 
"Nouveautés" on retrouve la dernière collection Basic Grey ou celle 
d’Hambly, m’incitant sournoisement à filer sur mes sites préférés de 
vente en ligne pour voir en mode zoom ces si beaux papiers et autres 
rub-ons ! L’interview que j’attendais sur Christine Middlecamp, l’icône 
"shabby-funky" du scrap US comme ils disent, est très bien menée. Un 
tête-à-tête en toute modestie, des questions intéressantes et de belles 
illustrations. Si je vous dis que c’est elle la créatrice du fameux faon de 
chez Sassafras… 

Puis je continue ma balade de pages en pages et je tombe (même pas mal !) sur un mini très "urbain" 
classé dans la rubrique mixed-media… et je m’étonne de trouver ce projet très beau, moi qui n’accroche pas 
trop d’ordinaire avec ce style ! L’article est plein de bons conseils pour une utilisation optimale des produits 
présentés, et le support est original (du carton déjà pré-embossé) Mmm, j'aurais bien envie de le réaliser à 
mon tour ce mini, mais petit bémol, je trouve qu’il n’y a pas assez d’accompagnement texte/photos et c’est 
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très dommage ! Du coup je reste sur ma faim en me disant que finalement ce style de scrap n’est pas pour 
moi ! L’article technique en milieu de magazine, dédié aux poudres à embosser est très sympa. On nous fait 
un point sur les tampons, l’incontournable Heat Gun et une belle revue de presse sur les poudres. Vous y 
trouverez aussi une technique très en vogue actuellement, celle du "resist" ou "réserve" en frenchy ; vous 
ne verrez plus vos chipboards sous le même œil ! Un article idéal pour celles qui débutent en scrap et 
intéressant pour les confirmées ! 

Et puis, je trouve dans ce magazine de vraies surprises comme un kit proposé avec plusieurs interprétations 
par des scrappeuses d’horizons différents. Pour les néophytes, les bases du scrap digit sont bien exposées. 
Vous avez déjà pensé à scrapper des photos de vos tuyaux ou de votre chemisier fétiche ? Et bien, la 
rubrique "Scrapper votre quotidien" va vous ouvrir d’autres perspectives ! On termine par un beau projet de 
mini proposé par la célèbre Patmiaou, où elle arrive à féminiser le métal en lui apportant un côté doux et 
romantique qu’il n’avait pas à la base! Un pur bonheur !! Bref, un magazine riche et détaillé avec également 
une belle galerie de pages hétéroclites dans laquelle vous pourrez admirer la sublime page "Angel" de ma 
talentueuse collègue et scropine… Julie ! 

Vous allez penser que mon rôle est de ne dire que du bien sur les magazines scrap, ou sur les scrappeuses 
elles-mêmes, mais c’est faux! Lorsque j’aime, je parle avec emphase et si j’aime moins, je ne dis rien sauf si 
on me le demande ! En tout cas, si les prochains numéros sont aussi travaillés que celui-ci, alors Madame 
Navarro aura gagné une fidèle de plus ! Bonne lecture ! 

Cocoloko  

L'élection de Miss Mini-Mag 
les gagnantes des étapes 3 et 4... 

par Valérie 

Un grand merci à toutes, que ce soit par vos participations (respectivement 28 pour l'étape 3 et 
24 pour l'étape 4) comme par vos votes (363 et 423). Voici donc les gagnantes, la 4ème de 
chaque étape étant la "gagnante de la chance" 

ETAPE N°3 

1 

Christscrap 
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2 

Nate 

3 

Gauthilanne 

4 

Scrapylou 

 

  

ETAPE N°4 

1 

Christscrap 

 

  

  

2 3 4 
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Sylvie47 Delphine Missbluelady 

 

 

 

Elles sont nos "Miss Intermédiaires", et je vous invite dès à présent à revoir ces projets sur leur blog 
respectif, pour celles qui en ont un, et les féliciter... Quant à moi je tiens tous les compteurs à jour... Notre 
grand concours est presque terminé, rendez-vous le 11 juillet dans le n° 40 pour enfin découvrir qui sera 
Miss Mini-Mag 2009. 

  

  

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

par Valérie & Nanou 

La broderie 

Petite précision pas inutile au préalable, on va se 
borner ici à parler de broderie, sans évoquer la couture 
à proprement parler. Certes, ces univers sont très 
proches l'un de l'autre, mais ce n'est pas exactement la 
même chose. Usages et rendus en sont différents, et 
nous aurons sûrement l'occasion de revenir à la couture 
une autre fois, que diable, gardons-nous quelques 
sujets en réserve !!! Disons pour clore le débat que 
pour la majorité d'entre nous, la couture va se 
pratiquer à la machine, tandis que la broderie se fait à 
la main. Evidemment j'en vois déjà là-bas dans le fond 
qui lèvent la main : Oui, mais quand on coud des perles 
? ou bien : Oui, mais quand on achète des broderies 
toutes faites, et qu'on les coud à la main ? ou : Oui, 
mais moi je n'ai pas de machine à coudre et je fais tout 
à la main ou encore : Moi, j'ai une machine à coudre 
qui fait des broderies… Ne compliquez pas tout, déjà il 
y a fort à dire à propos de la broderie, les perles on y 
viendra aussi une autre fois, c'est exact qu'il faut 
parfois quelques points de "couture" pour poser une 
"broderie", et franchement, achetez-vous une petite 
machine à coudre, même basique, ça ira plus vite ! Et 
si vous possédez déjà, heureuse que vous êtes, une 
machine sophistiquée qui peut vous faire des étoiles, 
fleurs, flocons et autres motifs, c'est le moment 
d'expérimenter tout ça !!! Et pis quand c'est fait à la 

main, même si ça ressemble à de la couture, 
ben on dit broderie c'est tout ! 

  

 

Une réalisation de Valérie 
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Car effectivement, avant même de parler produits et outils, l'une des caractéristiques essentielles (défaut ou 
qualité ?) de la broderie est le temps qu'elle vous prend mamma mia ! Ce temps que nos (arrières)-grands-
mères avaient peut-être, mais qu'à présent nous, nous n'avons plus, ou ne savons plus prendre. Hé oui, 
nous sommes au XXIème siècle, les filles ne brodent plus leur trousseau de mariée… Et puis, une vraie belle 
broderie, avec tous ces points compliqués aux noms exotiques, point de tige, de nœud, passé plat… il faut 
bien avouer que ce n'est pas à la portée de la première scrapbookeuse venue ! Car comme beaucoup 
d'autres travaux d'aiguille (et celle qui vous dit "Mais t'inquiètes, c'est facile, tu vas voir…" est une grosse 
menteuse), la broderie suppose un réel apprentissage, et quelques heures de travail pour parvenir à un 
résultat satisfaisant (pour peu que l'on soit, genre, un peu perfectionniste, y a de quoi devenir chèvre !!!) 
Pour celles qui sont venues au scrap par la broderie, OK, mais les autres malheureuses ? Vous voyez de qui 
je veux parler ? Vous, moi, la fille lamba quoi ! Qui a bien brodé son p'tit canevas au point de croix avec des 
fleurs ou des chatons quand elle était (plus) jeune, mais qui aujourd'hui aime scrapper avant tout, et du 
coup n'est pas prête à passer 8 heures sur une page dont 6 à broder un motif… dont elle ne sera pas 
finalement convaincue grrr. Alors comment qu'on fait ? Ben soit on s'y met, avec des objectifs simples, des 
outils adaptés, car la broderie ayant vraiment le vent en poupe, de plus en plus de fabricants de scrap vous 
proposent des outils spécifiques, et on accepte d'y consacrer (un tout petit peu) de temps… soit on ruse hé 
hé, petite futée, en se servant d'embellissements brodés en prêt-à-utiliser, récents ou anciens… Et rien 
n'interdit de faire les deux bien sûr ! 

 

 

 
Donc, si vous voulez vous lancer dans la broderie, commencez par vous 
procurer LA bible, à savoir cet opus de Prisca, incontournable… Techniques, 
idées, explications simples, vous y trouverez forcément matière à rêver c'est 
déjà ça… 

  

Vous avez donc décidé d'intégrer de la broderie sur votre page ; il vous 
faut bien sûr une aiguille à tapisserie, du fil à broder (style "mouliné 
DMC" ou autres), des ciseaux et un motif, c'est mieux. Deux options : 
vous brodez à part sur tissu et vous fixez/cousez ensuite sur votre page, 
ou bien vous brodez directement sur votre papier. Dans ce cas, vous 
aurez toujours à "préparer" votre motif en perforant au préalable les 
trous (avec une aiguille pas trop fine sinon vous ne les verrez pas) dans 
lesquels vous passerez votre fil. Et ça, c'est looooong à faire ! Mais vous 
disposez de plusieurs outils pour vous aider. Commençons par les 
"Cutter Bee" de EK Success, deux petits "insectes" très rigolos :  

Bonne prise en main, piqûre simple ou double (ce qui permet de réaliser des points de croix). Petit coup de 
main à acquérir tout de même, car pour voir où vous perforez, faut vraiment mettre le nez dessus. Facile 
dans les lignes droites, ouille dans les courbes… Placez-vous sur un tapis de souris retourné, et n'appuyez 
pas trop sous peine de faire des trous énormes voire de déchirer votre papier… qui doit bien sûr être assez 
épais. Comme pour découper, c'est la feuille qui tourne, pas votre poignet. Vous pouvez décalquer votre 
motif, le dessiner à main levée, directement sur votre feuille (et dans ce cas, ne faites pas la truffe comme 
moi, n'oubliez pas de gommer les traces de crayon avant de broder) ou comme le font les brodeuses, sur un 
papier fin que vous perforez aussi puis retirez ensuite. Et pourquoi ne pas utiliser un motif tamponné ? Petite 
astuce : vous pouvez "remplir" un motif en peinture et broder autour, c'est ce que j'ai fait ci-dessous pour 
donner de l'épaisseur à ma broderie ; et le point utilisé est basique, ou du point avant ou du point arrière. 
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Mais quand on n'a pas d'idée de motif, ou qu'on n'arrive pas à dessiner ? Pas de panique, tous les pochoirs à 
doodling iront très bien, genre ceux de Toga ou de Crafter's Workshop. Et quand je vous dis que la 
broderie a le vent en poupe, ce n'est pas une blague, jugez plutôt… La marque Bazzill vous propose 
aujourd'hui un très grand choix d'outils dans leur gamme In Stitch'z, depuis les pochoirs à broder de taille 
variée (19 modèles !), avec perçoir + tapis adaptés, jusqu'aux cardstocks déjà perforés, y a plus qu'à 
broder, à utiliser même si on veut avec leurs écheveaux de fils (Floss and Needles) assortis à leurs papiers, 
et déclinés par couleur. Il y a même le petit sac de transport qui va avec ! En marketing, on appelle ça une 
gamme "profonde" si mes souvenirs sont bons… Ca va faire un gros gros carton je le sens… 
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Vous n'aimez pas tirer l'aiguille ? Vous n'avez vraiment pas le temps, ou bien vous ne trouvez pas votre 
bonheur dans les motifs des pochoirs ? Alors s'offre à vous la solution d'intégrer des éléments déjà brodés… 
Certains motifs thermocollants, à trouver en mercerie, ne sont pas vilains… Et n'hésitez pas à récupérer, en 
les découpant, les jolies broderies sur des vêtements d'enfant, des chaussures pourquoi pas, des tissus 
anciens… Direction les brocantes et vide-greniers, où vous chinerez des pièces brodées, ou des dentelles 
dont les motifs se prêteront à un tel découpage, comme vient de le faire Nanou dans cette page (qui lui a 
entre autres permis de gagner le concours Fanfreluches Design on l'applaudit bien fort…)  

  

      

Une réalisation de Nanou 

  

Et puis bien sûr, il y a les créatrices qui vous proposent des broderies, réalisées sur machines assistées par 
ordinateur… Aujourd'hui la Dame de Kit est la plus connue de toutes, et je vous invite à la découvrir dans 
ce portrait ci-après que nous lui consacrons, où elle a accepté de se dévoiler et nous l'en remercions. 
J'ajoute qu'au-delà de la personnalité de cette créatrice, sympathique et généreuse comme nous avons pu le 
constater, je suis en admiration devant ses idées et ses produits, variés, modernes, qui s'intègrent partout, 
bref une belle réussite à la française, comme je les aime ! 
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Il y a aussi Mamilo, qui fait de jolies choses, mais une 
offre un peu différente comme elle nous le dit elle-
même : (…) Je suis davantage dans une démarche 
créative que dans une démarche productive (…) Je 
préfère papoter avec la personne qui a un projet en 
tête, réfléchir avec elle à la façon de concrétiser avec 
des tissus et des broderies, ses aspirations, son 
imaginaire, sa créativité (…) Très souvent, je propose 
des échanges et non un paiement afin d'amortir le prix 
des fournitures. Des visuels ? Tout est sur mon blog, je 
suis davantage orientée vers la conception que la 
réalisation d'un projet. J'ai réalisé des pages de 
couvertures de mini album et les embellissements 
brodés assortis pour des scrappeuses mais la seule qui 
ait montré un mini est Line, les autres sont en 
gestation... leurs auteurs sont en scrapothérapie... c'est 
parfois un cheminement qui prend du temps !!! 

  

      

A voir aussi plus bas, dans les liens de Nanou, des sites où vous trouverez des explications simples et 
détaillées sur les principaux points de broderie… et d'autres idées ! Voilà, vous savez tout à présent, à vos 
aiguilles les filles ! 

   

 Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

par Valérie 

  

Lundi 15 

Contraintes de l'étape 
5 

Un mini-album, avec 3 
contraintes à choisir 

Mercredi 17 

Vote pour l'étape 4 

Vote clôturé 

Jeudi 18 

Résultats de l'étape 3 

Nos 4 lauréates de la 
semaine 3 

Vendredi 19 

Mini-album pour 
l'étape 5 

Dans la sérénité et la 
paix (avec Boutons, 

Transparence, Ciselage) 

   

 

Mardi 23 

Festival de cartes 

Envoyées, reçues... 

Mercredi 24 

Des infos 

Un heureux événement 
+ tous les lots du 

concours 

Jeudi 25 

Résultats de l'étape 4 

Nos 4 lauréates de la 
semaine 3 

Vendredi 26 

Sommaire 

du présent numéro 
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Portrait d'artiste 
une créatrice à la moulinette... 

par Valérie 

 

Valy, 

Dame de Kit 

 

Je m'appelle Valérie, j'ai (très bientôt) 39 ans... et je suis 
maman de Lucie 7ans et Maxime 4 ans. J'habite un petit 
village au sud de Toulouse...sans ADSL !!! 

Comment est née Dame de Kit ? Tu es brodeuse toi-même ? 

Dame de Kit est née de ma passion pour le loisir créatif... et 
aussi parce que jusque-là j'étais une "manuelle refoulée" !!! 
C'est donc une reconversion professionnelle… J'ai troqué ma 
blouse de prof contre un tablier de brodeuse. 

 

D'où t'est venu ce nom-là ? 

J'ai joué avec les mots... je voulais faire des kits pour les dames... et mon Homme est joueur... donc sa 
"dame de pique" est devenue "Dame De Kit" 

Tes broderies sont-elles toutes réalisées à la machine ? En pratique, comment ça fonctionne ? Combien de 
temps mets-tu pour réaliser un motif ? 

La création d'une broderie passe par plusieurs étapes : 

1. Le dessin (manuel ou partir d'une image) 
2. La programmation informatique (dessin assisté par ordinateur) qui me permet de définir traits de 

contour et zones de remplissage 
3. La programmation de ma machine à broder (attribution des fils, des quantités...) 
4. La fabrication (en série ou à l'unité) 



Mini-Mag Un Amour de Scrap n° 39 

27 juin 2009 

 

 
12 

5. Les finitions (coupe des fils, des pièces à l'unité...) 

Toutes mes broderies sont réalisées en machine et la durée de fabrication dépend de la complexité du 
motif...  

 

Une réalisation de Stéphanie 

 
Où trouves-tu l'inspiration ? Et comment passes-tu de l'idée au produit ? 

 
L'inspiration se cache partout ; dans une pub, un dessin 
d'enfant, un tissu... J'essaie de suivre les tendances scrap mais 
sans ADSL ce n'est pas évident alors je fais des "immersions" en 
boutique pour voir ce qui se fait... Concrètement, pour le projet 
d'aujourd'hui l'inspiration vient d'un coup de cœur pour ces 
papiers aux motifs "pommes"(Stampin'up, October Afternoon...) 
puis une amie me montre le tissu qu'elle vient d'acheter... un 
tissu "pomme"... et là, l'idée ne me quitte plus... jusqu'à la 
concrétisation ! D'autres fois, les idées me sont proposées par 
des scrappeuses... Laurence par exemple m'a proposé l'idée du 
"Mini Nichoir"... ces échanges sont précieux car personne n'a le 
monopole de la créativité ! 

     

 

 

Tu réalises des séries limitées ou plutôt des pièces uniques ? Et de combien de motifs disposes-tu 
aujourd'hui à peu près ? 

La production varie en fonction de la demande mais j'essaie de constituer un stock en vue des salons et 
commandes via le blog. Aujourd'hui je dois avoir environ 300 motifs à mon actif et une trentaine d'albums, 
je crois… 

 

 
Tu peux travailler sur commande ? En pratique, comment fait-on ? Y a-
t-il des quantités minimum à te commander ? On peut te fournir du 
tissu ou préfères-tu utiliser les tiens ? 

Je propose depuis peu de la personnalisation sur "objet"... par exemple 
un nounours ou une sortie de bain pour des cadeaux de naissance... il 
suffit pour cela de me contacter ! Je fais en sorte d'être disponible et à 
l'écoute de chaque demande "personnalisée". 
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Aujourd'hui beaucoup te connaissent via les salons de scrap auxquels tu participes régulièrement… Mais 
peut-on se procurer tes produits autrement ? Et comment faire ? 

Depuis novembre dernier, j'ai ouvert mon blog, et dans l'attente de la livraison du site marchand, je propose 
des ventes le vendredi... c'est devenu un rendez-vous ! Vous y trouverez également la liste des boutiques 
qui revendent mes produits et la liste des animatrices qui travaillent régulièrement mes supports. 

Quels sont tes projets de développement ? (une vraie boutique, des revendeurs, un catalogue…) As-tu des 
dates à nous donner ? 

Je n'ose plus donner de date pour l'ouverture de mon site…!!! Il y a tellement longtemps que j'y travaille... 
Ce que je peux dire c'est qu'il est aujourd'hui entre les mains de professionnels... et que je suis vraiment 
impatiente ! Inscrivez-vous à ma newsletter... et vous ne pourrez pas rater l'ouverture ! 

 

Une réalisation de Raphy

 

Sur le plan pratique, quels conseils peux-tu donner aux 
utilisatrices de tes broderies ? (colles à utiliser, trucs, astuces…) 

Le plus important est le découpage et les finitions ! Découpez au 
plus prêt du fil de finition puis passez la flamme d'un briquet sur 
les contours... cela optimise le résultat ! Utiliser une colle épaisse 
(pour ne pas qu'elle fuse dans les tissus), du Scotch double face, 
des Glue Dots...) 

 

Souhaites-tu ajouter quelque chose ? 

J'espère que ce nouveau Kit vous plaira... Merci au Mini-Mag de s'être intéressé à mon travail... Ce projet a 
fait l'objet d'un beau travail d'équipe avec Laurence et Bri... et c'est ce que j'aime par dessus tout : Partager 
et Se faire plaisir ! Bises à toutes. 

Valy    

Comment faire ? 
la méthode, les photos, tout y est... 

par Laurence Guével & Valérie 

Mini-album brodé Dame de Kit 
Croquer la Vie par Laurence 
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Ce kit brodé (mini-album + embellissements assortis) vous est donc proposé à la vente, chères lectrices ; il 
est disponible chez Dame de Kit, et Valy vous offre un petit cadeau "spécial Mini-Mag" pour toute 
commande… tapez le code MINIMAG dans la zone "Commentaires" de Paypal. Il existe aussi en version 
fraise si vous le souhaitez. 

Vous trouverez les tampons chez La Cie des Elfes ; pensez également à votre code de réduction (tapez le 
code MINIMAG en fin de commande) 

        

 

Enfin, Laurence vous a préparé un pas à pas pour le réaliser, c'est ICI.  

  

Les flâneries de Coco 
voyage au coeur de la blogosphère... 

par Cocoloko07 

Le scrap d'Edwood 

Hello les scropines et les scropains (?). En ce premier samedi d’été et avant-dernier avant les vacances de la 
rédaction, je viens mettre à l’honneur une scrappeuse qui illustre bien aujourd'hui le thème de notre Mini-
Mag chéri… la broderie ! Enfin… broderie, couture, travail d’aiguilles ou tout autre loisir créatif qui fait appel 
à ses dix doigts dotés d’un talent inné pour cette scrappeuse qui ne se cantonne pas de rester dans un seul 
registre de technique ! 

Je veux parler du blog d’Edwood (Edwood création) Ce nom vous dit quelque chose ? Normal ! C’est un 
membre actif de la DT de la e-boutique Camayon ! Outre sa générosité à nous offrir des planches 
d’étiquettes a télécharger créées par elle-même ou encore de nombreuses et variées fiches techniques et 
autres conseils et astuces scrap, Edwood nous ouvre les portes de ses petits bricolages sympa pouvant aller 
de la confection de chapeaux d’anniversaire pour enfants à d’adorable pendentifs d’oreilles en forme de 
poupées russes ! 

Si vous cliquez dans la rubrique "Illustrations infographiques" vous allez vite comprendre que le talent en 
question d’Edwood est prononcé ! Ses dessins et autres illustrations sont tout simplement superbes. La 
précision du trait, l’œil aiguisé d’une artiste cherchant une ombre portée… vous tomberez forcément sous 
son charme qui de plus reste énigmatique car Edwood n’est pas des plus bavardes et ne se livre 
personnellement que très peu ! Ce qui crée autour d’elle et de son blog une aura envoûtante et mystérieuse 
! On sait quand même que c’est une maman de deux loulous, qui comme pour nous toutes (ou presque) 
restent notre sujet de prédilection côté réalisations ! 

Pour ce qui est de ses travaux d’aiguille, alors là je tire mon "épingle du jeu" en vous laissant aller admirer 
ses créations car niveau aiguille, je suis complètement surpiquée euh… surpassée ! Je reste pantoise devant 
son porte-cartes en feutrine, estomaquée devant ses doudous et admirative devant tant de jolies choses 
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que, perso j’aimerais tant savoir faire ! Mais, justement… tout est une question de "savoir-faire" et comme 
je ne le possède pas alors je vous le "fais savoir" pour que toutes les brodeuses, couturière et autres férues 
du point de croix, mais aussi les moins douées puissent se rendre chez Edwood et se procurer du plaisir ! 

En ce qui concerne son scrap, ses pages très bien finies ne se classent pas dans un style plutôt qu’un autre 
mais leur point commun est qu’il est "équilibré". Ce n’est pas le chargé du Shabby ni l’épuré du C&S… peut-
être entre les deux donc pourquoi pas le "Chic Shabby Simple" ? Une union parfaite entre deux courants 
créatifs ! Le scrap c’est avant tout un mixage de ce que l’on aime, n’est ce pas ? Bien sûr, Edwood met à 
profit sa couture pour embellir "maison" ses pages ce qui leurs confère un charme supplémentaire et un 
autre volume que le couru 3D ! Dans sa rubrique "Scrapbooking", vous trouverez du lourd, du très lourd ! 
Des idées à foison, des formes et des embellissements originaux ! Je n’ai plus de mots alors faites comme 
moi… restez muettes et admirez !! 

      

 

Les bons plans 
liens, trucs, astuces, idées, trouvés pour vous... 

par Nanou 

Des liens "broderie" 

Pour des points simples en broderie : 

http://www.coupecouture.fr/points_de_broderie/#a002437  

http://www.dmc.com/majic/pageServer/0j040000b2/fr/Le-point-de-tige.html 

Des pochoirs à broder : 

http://www.scrapmalin.com/fiche-scrapbooking-in-stitch-z-bring-me-flowers-8-34589.html 

Un appareil pour broderies : 

http://www.kars.nl/fr/tips_ideeen.php?page=308&hoofdtitel=Conseils&item_id_detail=000048  

Perforatrices pour festons : 

http://www.boitascrap.com/produit.php?choixnumcat=&choixnumtp=&choixcode=23077&choixnumfr=&offr
e=&theme 

  

 

Le sketch 
ça donne toujours des idées... 

par Julie 

Une page 30x30 "fenêtre" 
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 Illustré par Julie :  

  

  

Vous avez demandé la une police ? 
ne quittez pas... 

par Julie 

A télécharger 

 

Lt Chickenhawk 

 

Problem Secretary 

  

Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 

par Valérie 

Cuisine : La tarte aux fraises 
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Avant de commencer, je tiens à préciser qu'une telle recette 
mérite aussi sa pâte "maison", c'est pourquoi vous y trouverez 
également la recette de la pâte sablée. Elle n'est pas beaucoup 
plus compliquée à réaliser qu'une pâte brisée, et à peine plus 
longue à préparer. Toutefois on peut très bien faire l'impasse 
dessus et acheter un rouleau de pâte sablée toute faite, 
rassurez-vous je ne viendrai pas pour autant vous chercher des 
poux dans la tête (et vos invités non plus, manquerait plus que 
ça !) 

On peut même si on le souhaite, au niveau garniture de la tarte, 
disposer les fraises entières, juste équeutées, à l'envers, comme 
le font souvent les pâtissiers. Yes, we can… Certes ça va plus 
vite, mais qu'est-ce que c'est ch… à couper ensuite ! Et puis 
dites donc, si vous n'êtes pas prête à y passer un minimum de 
temps, sur votre tarte aux fraises, ben autant effectivement 
aller l'acheter toute faite… Mais elle sera forcément moins bonne 
que la mienne, juré !  

Recette pour 8 à 10 personnes 

Pour la pâte sablée : 

• 250 g de farine 
• 125 g de beurre à sortir 1 à 2 heures avant pour 
bien le ramollir 
• 125 g de sucre 
• 1 œuf entier 
• 1 pincée de sel 
 

Pour la tarte aux fraises : 
 
• 800 g de fraises environ (compter 30 à 40 belles 
fraises selon la taille du moule) 
• 3 jaunes d'œufs (garder les blancs pour faire des 
meringues ou… poubelle !) 
• 30 cl de lait 
• 60 g de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 20 g de farine + 20 g de Maïzéna 
• 25 g de beurre 
• 2 cuillères à soupe d'alcool de fraises (facultatif) 
• Colorant alimentaire rouge (facultatif mais… bien 
mieux avec !) 
• 2 c. à soupe de gelée de groseilles + 1 pinceau de 
cuisine (facultatif) 
• Sucre glace 

 
1/ Préchauffez le four à 180°/200° C. 

2/ Mettez le sucre et le sel dans un saladier, ajoutez l'œuf entier. Battez au fouet électrique jusqu'à ce que le 
mélange éclaircisse (ou "blanchisse") Ajoutez en une seule fois toute la farine, mélangez d'abord à la spatule 
en bois. On obtient une sorte de sable épais. 

3/ Versez ce sable sur le plan de travail, creusez un peu le milieu et posez-y le beurre bien ramolli. 
Incorporez en pétrissant avec les mains, en rabattant le sable vers le beurre au milieu. Quand la pâte est 
bien pétrie, elle ne colle plus aux doigts. Formez une boule, farinez légèrement. 
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4/ Beurrez et farinez un moule à tarte. Etalez la pâte au rouleau, enroulez-la délicatement autour du rouleau 
puis déroulez-la dans le moule. Attention la pâte sablée "casse" facilement ; pas grave, colmatez les trous 
avec des morceaux, aplatissez éventuellement dans le fond avec la main, appuyez sur les bords. Piquez le 
fond, mettez à cuire 10 à 12 mn maximum, au-delà les bords noircissent trop. Sortez la tarte du four, 
laissez refroidir tranquillement pendant que vous continuez la recette. 

           

5/ Versez le lait dans une casserole moyenne, amenez à ébullition doucement (sinon ça attache dans le 
fond). Pendant ce temps, mettez les 3 jaunes d'œufs + les 2 sucres dans un saladier, fouettez jusqu'à ce 
que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine + la Maïzéna, mélangez bien. 

6/ Verser peu à peu le lait bouillant sur le mélange, en fouettant 
doucement. Remettez à feu moyen et faites épaissir sans cesser de 
tourner, environ 1 mn ça suffit. Retirez du feu, versez dans une 
jatte. Incorporez l'alcool (ne vous inquiétez pas, mes filles dévorent 
cette tarte, et pour autant elles ne quittent pas la table en chantant 
des chansons à boire !) puis quelques gouttes de colorant rouge 
pour obtenir une crème rose (du très pâle = 2 gouttes au fuschia = 
10 gouttes, à vous de voir !). Mélangez, ajoutez le beurre, laissez 
refroidir.  

7/ Rincez vos fraises, équeutez-les. Etalez votre crème sur le fond de tarte, garnissez avec les fraises 
coupées en lamelles fines (moi j'enlève les deux entames de part et d'autre), disposées en cercles 
concentriques, et en les faisant se chevaucher (on part du bord extérieur toujours) C'est plus joli si vous 
changez de sens à chaque cercle. 

           

8/ Faites tiédir la gelée de groseilles pour la liquéfier, badigeonnez-en votre tarte au pinceau. Mettez au frigo 
jusqu'à dégustation. 

9/ Juste avant de servir, saupoudrez de sucre glace. Bon appétit ! 

On peut aussi (c'est divin mais DH déteste les mélanges hélas !) faire infuser de la lavande dans le lait, et 
parsemer alors la tarte de fleurs de lavande au moment de servir et/ou gratter une gousse de vanille dans le 
lait… Miam ! 
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Les bonnes adresses
pour s'y retrouver dans la jungle du scrap...

Annuaires 

Scrappeuses, vous cherchez un magasin, un
précis, une info, des rensei-gnements ?
retrouverez là TOUT le monde du scrap

 

Challenges 

Une seule adresse à consulter tous les lundis matin
: 

 

Crops 

 
Pour tout savoir sur l'actu des crops, partout en 
France, avec un classement par régions

 

 

Shabby addicts 

Des idées, des coups de coeurs... pour partager sa 
passion du shabby/vintage 

 

C&S addicts 

Même genre de site, cette fois pour passionnées 
du Clean and Simple 

 

Spécial couleurs 

Des propositions de "combos de couleurs", une 
manière de scrapper un peu différente, qui vous 
familiarisera avec les accords chromatiques
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pour s'y retrouver dans la jungle du scrap... 
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Nos partenaires 
ils accompagnent désormais le Mini-Mag... 

 

Mille et Une Feuilles 

Remise de 5% aux lectrices 
taper le code Minimag en bas du 

panier 

 

Katzelkraft 

Remise de 5% aux lectrices 
taper le code Minimag en fin de 

commande 

 

La compagnie des 
elfes 

Remise de 10% aux 
lectrices 

taper le code MINIMAG 
en fin de commande 

  

Le Temps des Loisirs 

Remise de 20 % aux lectrices 
+ frais de port offerts au-delà 

de 29,90 € 
+ 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 
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    Ses permanentes  

 

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. 

© Un Amour de Scrap 
http://unamourdescrap.canalblog.com 


