
 

 

Edito 
de vous z-à moi... 

Bienvenue à bord de ce petit magazine, mon nouveau bébé ; pour commencer un grand 
merci à toutes celles qui ont décidé d'assister à la naissance en s'y abonnant ! Je vous 
jure bien qu'en ouvrant ce blog il y a exactement 100 jours, jamais je n'aurais pensé 
rencontrer un tel succès, avec déjà près de 1.200 visites ! Je suis donc extrêmement 
heureuse et très flattée de constater à quel point vous aimez partager avec moi mes 
petits moments de scrap ; ce qui veut dire aussi que je vais devoir continuer à travailler 
dur pour mériter votre intérêt et vos visites, courage !!! 

A propos de ce magazine, la formule ira je l'espère bien en s'améliorant au fil des 
semaines, notamment au niveau de la maquette (je vous dis pas, CanalBlog est quand même 

vachement moins maniable que Word !) Bref, cette semaine, je vous parle : du Scrapbooking 
Day et des bons plans que j'ai trouvés, de la tendance scrap du moment (les oiseaux), 
des articles du blog si vous ne les avez pas vus, et pour finir je vous livre un truc de 
scrap. Et pour vous permettre de réagir à ce mag si vous le souhaitez, que ce soit sur la 
forme comme sur le contenu, je posterai sur mon blog cet édito demain matin 
(histoire aussi de tenter celles qui ne sont pas encore abonnées yek yek) 

  

L'actu de la semaine 
blogs, nouveautés, challenges et autres bons plans du Net et d'ailleurs... 

La grosse info de la semaine est donc l'arrivée du Scrapbooking Day le 3 mai 
(aujourd'hui à 9h00) chez nous ; personnellement je n'en avais jamais entendu parler il y 
a encore cinq jours. Mais kézako ? une grosse manifestation de scrappeuses qui via le 
Net (ben oui aujourd'hui c'est ainsi que l'info circule) vont challenger à mort pendant un week-end, 
juste pour le plaisir. Il paraît que ça marche très fort outre-Atlantique, il semble que ça 
patine en France. Chais pas si j'aurai le temps d'y participer en ce qui me concerne, mais 
au moins je relaie l'information. 

Forcément, les offres spéciales pour le Scrapbooking Day se sont multipliées. Voilà ce 
que j'ai trouvé de mon côté, peut-être en connaissez-vous d'autres. Ouille, les CB 
risquent de chauffer ! 

Les Ateliers de Flo : 20% de remise sur tout le site du 1er au 6 mai  
La Fourmi Créative : 20% de remise tout le WE sur papiers et embellissements  
La Fée du Scrap : 15% de remise sur tous les produits samedi 3 mai  



Kerglaz : 20% de remise sur papiers/collections/kits jusqu'à dimanche soir avec le code 
"DAY". Et avec le code "MOSAIC" vous aurez 2 sachets de mosaïque en 
résine offerts (attention ! je flaire la nouvelle tendance qui pointe son nez...) pour toute commande de + 
de 50€ jusqu'à samedi soir    
Scrapmalin : 15% de remise sur tout le site + baisse des frais de port pendant 3 jours 
Le Temple du Scrap : de super promos (30% et plus) sur les magasins de Paris et Lyon 
samedi et dimanche ; je ne sais pas si c'est aussi valable sur le site... 
 
Rayons nouveautés, très gros arrivages à La Boîte à Scrap. Franchement, j'ai 
commencé à regarder, c'est à en perdre la tête ! (alors j'ai vite arrêté de regarder parce 
que ma CB à moi a déjà beaucoup chauffé...) A plus petite échelle, plein de nouveaux 
produits Gaïa chez Universcrap, assortis d'une remise de 15%. Et chez Camayon (petite 
boutique nouvellement reprise et bien sympa dont je vous reparlerai un de ces jours), 
arrivée des nouvelles fleurs Prima conditionnées façon tube de peinture c'est rigolo. En 
plus, je rappelle que Camayon est à ma connaissance le seul site de scrap qui 
"déconditionne" les produits pour vendre des lots plus petits donc moins chers. 
 
Coin challenges, celui de la Fée du Scrap est toujours en cours, vous avez jusqu'au 15 
mai pour rendre votre copie. J'en cherche d'autres, promis. 
 

Les articles sur le blog 
voici ce que vous avez manqué cette semaine... 

 

Ma 100ème page avec rien que ma fille 
et ses beaux yeux, un gros piou-piou, et 
comme d'habitude plein de découpes, 
rubans, boutons...  

Un joli souvenir d'un château en ruines 
que vous découvrirez dans son 
intégralité, promis, dès que j'aurai 
réalisé le mini-album correspondant...   

   

  

 
Deux pages techniques pour 
vous expliquer le color-blocking 
et le roulotté. 
     
En prime, vous pourrez aller 
vous instruire sur le site du 
patrimoine mondial de 
l'Unesco...

 
 

C'est tendance 
en ce moment, le monde du scrap vibre pour... 

Les oiseaux 



On dit "piou-piou" c'est plus mignon. Des gros, des moyens, des petits, des stylisés, des 
romantiques, des naïfs, en ce moment, les p'tits zoziaux sont absolument 
incontournables. Vous les retrouverez partout : dans les papiers imprimés (Basic Grey, 
Toga, etc), dans les tampons (Hero Arts, Autumn Leaves, Gaïa, Basic Grey, Stampin'Up, 
Kesi'Art, et j'en passe), sous forme de chipboards, de rub-ons, de stickers, j'en ai 
même déniché sur des rubans ! Mention spéciale au passage pour les chouettes (owl en 
anglais) qui sortent enfin du style "Scrap Créatif" et de l'univers "Halloween" pour voleter 
dans nos pages. 

  

 
Les trucs du scrap 

les miens et ceux des autres, y a pas de raison... 

 
J'ai découvert cette petite astuce dans une réa de Sandrine Vachon (c'est bon, maintenant tout 

le monde connaît ?) publiée dans Passion Scrapbooking. Pourtant, malgré ses explications très 
claires, j'ai eu un peu de mal à la comprendre alors je pense que ces quelques photos 
vous y aideront : 

 

  

  
 
 
Vous prenez la perfo d'angle "coin arrondi" EK Success. Vous décliquez vers l'arrière le 
guide d'angle en écartant délicatement les deux pattes ; ça vient tout seul. Ensuite vous 
perforez votre bordure festonnée en positionnant à l'envers la perfo de biais par rapport 
au papier, le côté le plus long de la découpe bien parallèle au bord du papier. Petit coup 
de main à prendre pour bien aligner les découpes mais ça vient vite. Les festons sont 
certes petits mais tout de même plus prononcés que ceux réalisés avec des ciseaux 
cranteurs. 
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