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Edito 
de vous-à-moi... 

Quand je revois les tous premiers numéros du Mini-
Mag, je me dis que l'édition s'est quand même 
sacrément étoffée ! Quelle jolie aventure ! Mais c'est 
bien normal, vous êtes si nombreuses à me lire 
maintenant que je ne peux pas vous décevoir chères 
abonnées, car "vous le valez bien !" 

Quoi de neuf cette semaine ? C'est bien sûr l'entretien 
très privé avec FlolieScrap, qui nous dévoile une 
partie de ses secrets... Les infos sont enfin à jour ; on 
va parler photo avec le dernier HS d'Esprit 
Scrapbooking,  peinture avec les "PPP3D" dont Flo est 
l'une de leur plus fidèle fan, et cirque (avec un coup 
de mauvaise humeur au passage, tiens ça faisait 
longtemps !) Pour clôturer en beauté le thème 
"Automne et Halloween" de la galerie de vos pages, 
je vous propose 5 réas à découvrir ; Coco nous 
emmène quant à elle du côté de chez Issia, et vous 
saurez tout sur la magic card. 

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

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

Nicole a écrit : Je te remercie pour le lien du N° 17, et pour le N° 18 que je viens de recevoir. Il 
est génial, des idées extra, franchement je serai sans conteste une fidèle lectrice de ce mini-mag, 
qui n'a de mini que son nom. Bravo et longue vie à ton mag ! Bisous ! 
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Nann a écrit : Merci, il est super sympa ce mini-mag ! Gros coup de coeur pour la page de Julie 
"la saison des ballades au parc avec papa" 

Rhooo qu'elles sont gentilles ces lectrices... je les aime ! 

Christou a écrit : J’ai récemment manqué de vigilance en achetant le H.S. n°20 de Création 
Scrapbooking « spécial fêtes », récemment sorti, qui annonce en couverture "38 modèles 
originaux" et est vendu sous blister avec un DVD "le scrap de A à Z". Une partie de la couverture 
était cachée par le DVD, il y avait pourtant déjà sur la couv’ une page que j’avais déjà vue. Le 
magazine comporte aussi 4 fiches techniques. Or sur les 42 projets que j’ai donc comptés à 
l’intérieur, j'en ai retrouvé 38 déjà publiés dans des publications précédentes : Création 
Scrapbooking n° 2, 3, 4, 7, 8, 10, le HS n°13, ainsi que dans le livre "Scrap Albums Souvenirs" 
(aux éditions ESI, ce livre étant également composé de pages déjà publiées dans Création 
Scrapbooking, sans que cela soit précisé). Certains projets ont même déjà été publiés dans le HS 
13 et dans un numéro d'avant, bien sûr. Pour les pages que je n'ai pas retrouvées, peut-être 
sont-elles dans un numéro que je n'ai pas feuilleté (je n'ai pas retrouvé mon n°1). J'admire les 
scrappeuses concernées, mais je déplore la façon dont on utilise leur œuvre. 

Personnellement, je ne l'achète plus car je confirme que ce n'est pas la première fois que ça 
arrive... Pour être tout à fait carrée, je les ai contactés à ce propos, mais pas de réponse... 

Charlotte a écrit : Chouette !!! Je découvre, grâce à Isabelle, et j'aime votre e-mag, merciiiii ! 
C'est un peu comme Noël avant l'heure ! Bonne continuation ! 

Merci ! Et maintenant vous êtes priées de m'appeler "Mère Noël" siouplaît hi hi ! 

   

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

Challenges : une seule adresse que vous connaissez, à consulter tous les lundis matin : 

 

Crops, stages, ateliers : Le Jardin du Mixed Media organise sa deuxième crop les 21 et 22 
février prochain, à Cardon Blanc près de Bordeaux. Renseignements ici. Ma scropine et voisine 
Axxo (démonstratrice Stampin'Up) organise chez elle (Salon de Provence) ce lundi 24 
novembre un atelier "carterie" spécial Noël. Allez, on réserve ! 

Petites annonces : Eve propose sur son blog de donner la parole aux scrappeuses débutantes, 
bonne idée non ? Elle réalise votre interview et le publie. Allez voir ! 

Librairie : Sortie du nouvel opus de Karine Cazenave-Tapie, la dame est plus qu'une valeur 
sûre, on peut acheter ! 
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Nouveautés : entre les vacances de la Toussaint, et ces deux dernières semaines où cette 
rubrique n'a pas été mise à jour, je vous dis pas le boulot ! Il y a plein de choses à vous montrer 
; je rappelle que pour voir mieux, on clique sur la photo, et que non hélas, je n'ai rien acheté de 
tout cela (ah si, la collection d'Au-delà des Cimes) et que personne ne m'offre rien non plus ! 

Ne sont pas présentés en photos tous les nouveaux tampons versions "Noël" ou simplement 
version "nouvelle collection" de chez Magnolia, Sarah Kay, Rachelle Ann Miller... de toute façon, 
dès qu'ils arrivent quelque part, c'est la rupture de stock immédiate ! 

Une nouvelle 
marque de 
papiers, très 
Shabby : 
Webster's 
Page, et des 
tampons 
clear bien 
actuels, 
Clara 
Designs 

Dream 
Dining chez 

  

 

Chez MME 
(My Mind's 

Eye), une très 
belle 

collection 
Laundry Line 
avec des 
paillettes 
(papiers, 

décos, tampo
ns) + la 

collection de 
Noël 

  

3 collections 
chez New 
October 
Afternoon 

 Chez Crate 
Paper, 3 
nouvelles 
collections, 

avec 
beaucoup de 

papiers 
festonnés : 

Lemon Grass, 
Mia, Prudence 

La dernière-
née d'Au-
delà des 
Cimes, une 
splendeur du 

nom 
d'Intrigue 

Nouveauté 
chez 

CoreColor : 
les "tout-
noir" 
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Heidi 
Swapp 

Le Noël de 
Toga 

Chez Scenic 
Route : 
Garland 

  

Disponibles 
chez 

KatzelKraft, 
de nouveaux 
tampons 

signés Tatieva 

  

Dream 
Street Paper 

: Simply 
Stated 

Promotions : A noter que le site Le Temps des Loisirs vous propose maintenant des promos 
quasi-quotidiennes "flash". Ce peut être une réduction sur les frais de port, ou un produit 
offert avec la commande, ça dépend. Il faut acheter chez les "petits français" ! D'abord ça les fait 
vivre, ensuite plus il existe de sites, et plus on y gagne, nous les clientes : les prix restent serrés, 
et on évite les situations de monopole, toujours détestables... 

   

  

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

Attention les filles, là c’est du lourd, très lourd ! Du genre bible à 
garder précieusement sous la main, toujours ! Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur la photo… sans jamais oser le 
demander, ni peut-être, tout simplement, savoir où le trouver ! 
Voici THE guide complet ; comment prendre des photos (sous 
tous les angles, portraits, détails, macro…), choisir un appareil, 
apprivoiser le N&B, s’amuser avec le Polaroïd (au propre comme 
au figuré), intégrer des photos à votre scrap… Iggydodie elle-
même vous explique comment utiliser au mieux l’espace dont 
vous disposez dans vos photos, c’est la fameuse Iggy’s Touch (je 
suis fan !) En prime, une présentation très complète du blog 
Zoomsurlescrap, dont le Mini-Mag avait déjà salué la naissance, 
et un article très détaillé pour apprendre à utiliser The GIMP, le 
logiciel gratuit de retouche de photos, à télécharger sur Internet. 
Pour les pointues et/ou passionnées d’histoire, Séverine (les 
élucubrations de) nous parle de lomographie, kézako ? 
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Cet Hors-Série est plus un guide technique qu’autre chose. Mises à part toutes les pages publiées 
pour illustrer les articles de leurs auteurs, ne vous attendez donc pas à y voir beaucoup de 
projets, deux seulement, une boîte à photos et des cubes. Mes coups de cœur perso vont à 
l’article de Pati, qui explique comment prolonger ses photos sur sa page (faut déjà bien maîtriser 
l’aquarelle mais le résultat est superbe !) et à celui de 4-trine, qui pour évoquer l’autoportrait, se 
livre beaucoup elle-même ; c’est franc, limite intime, très émouvant... 

Certes, tout le monde ne dispose pas de matos photo ultrasophistiqué, mais à force de lire et 
relire des articles techniques sur le sujet, ici ou ailleurs, on finit toujours par s’améliorer… car 
certains conseils sont très simples à mettre en pratique. En tout cas, mon opinion personnelle là-
dessus ne change pas ; on peut faire une belle page de scrap avec une photo médiocre, mais 
avec une belle photo, on flirte carrément avec le scrap des anges... 

Ah ! Info de dernière minute : Esprit Scrapbooking va changer de périodicité pour devenir 
bimestriel (tous les 2 mois)  

  

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

Automne 

Envoyée par MamyDo 

Page faite en atelier avec moi 
; thème = le doodling 

Momie and Co 

Envoyée par Jonaga 

Papiers CoreColor(orange, 
noir, violet), tissu à 

patchwork, cache-joint de 
plâtrerie, police Halloween 

Spider 

En automne 

Envoyée par Isabelle 

Papier, journaling, stickers, 
tampon et pochoir alphabet 
Toga, boutons feuilles récup', 
feuilles = photos imprimées 
sur Canson puis détourées 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

{october 31st} 

Envoyée par Christou 

Papiers Bazzill, MME, tampons La Cie des Elfes 

Carte "escalier" Halloween 

Envoyée par Danyscrap 

Découpes réalisées avec la Cricut (cartouche 
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Paper Dolls) Tuto trouvé sur le site 
Stamperosity  

 

 
 

      

  

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

La peinture 3D 

Avec FlolieScrap comme invitée, cette tendance-là était inévitable ! Hé oui les "PPP3D" (petits 
points de peinture 3D), délicatement déposés grâce à l'embout tout fin du tube, tiennent toujours 
la cote ! Deux grandes manières de les disposer sur vos réas : soit en ronds, (et il est 
alors fortement conseillé de faire déborder certains des ronds en dehors de la page, pour "ouvrir" 
la perspective), soit en soulignement de bordures, comme Flo, mais comment fait-elle pour faire 
des points aussi petits ??? (zut j'ai oublié de le lui demander !) Simple question de patience à 
mon sens, et cela devient alors une véritable "broderie de peinture" ! C'est booo... mais c'est 
loooong.  

Mouais... Sauf que même avec de la patience, les petits points ne se maîtrisent pas si facilement 
que ça ! Alors quelques conseils : pour commencer, secouez bien le tube, la tête vers le bas. 
Ensuite exercez-vous sur une feuille de brouillon, jusqu'à obtenir un trait/des points d'une 
épaisseur régulière. Car tout le secret du petit point réside dans la pression que vous allez 
exercer sur le tube, qui doit être la plus régulière possible pour ne pas vous retrouver avec un 
coup, un petit pois, et au coup suivant, une tête d'épingle ! J'insiste, prenez le temps de bien 
vous exercer, sinon c'est crise de nerfs assurée ! En plus, le PPP3D arrive en règle générale tout à 
la fin de la réa, donc si on cacate... je vous dis pas comment on a envie de se les mordre 
grave (les doigts, hein, nous on est des filles !) 

En plus, ce qui est joli, c'est qu'ils soient aussi régulièrement espacés ! Alors là, deux solutions ; 
ou vous avez comme on dit "le compas dans l'oeil" et tout baigne, ou vous pré-marquez vos 
points au crayon noir. Avec un peu d'habitude on peut s'en passer. Evidemment ne vous lancez 
pas dans les PPP3D en rond sans avoir découpé au préalable un gabarit, voire même plusieurs, 
pour faire des ronds de taille différente. Pensez à bricoler un truc (genre petite accroche collée au 
centre du gabarit) pour pouvoir le retirer facilement une fois que le rond est fait, parce que si on 
dérape à ce moment-là, rhaaa... Et je vous livre une petite astuce que j'ai repérée chez Sandrine 
(qui fait des ronds magnifiques !) : ses gabarits à elle sont légèrement festonnés... Tout bête, 
non ? Mais ça permet à l'oeil de bien gérer les espaces entre les PPP3D, et notamment la 
fermeture du rond. Petit point (encore un !) de détail certes, mais j'en connais que ça chiffonne... 
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Pour finir, avec quoi fait-on les PPP3D ? La Tulip 3D est incontournable, même si la marque 
Pébéo rame derrière pour essayer de la rattraper... Au départ, ces tubes ont été créés pour la 
customisation des vêtements. Une foule de couleurs, et surtout de "rendus" différents (nacré, 
pailleté, soufflé "puffy", métallisé etc) Après en avoir testé plusieurs, je conseille tout simplement 
la gamme "slick" pour des couleurs bien franches, et la gamme "pearl" pour des couleurs nacrées 
plus douces. Inutile d'en acheter cinquante, et sauf si vous êtes vraiment sûre de votre coup, 
évitez les packs où sur les trois couleurs proposées, il y en a au moins une, voire deux, dont vous 
ne vous servirez jamais, j'ai bien dit jamais... Il y a encore plus fin au niveau embout, à trouver 
du côté des rayons "vitrail", ce sont les "cernes relief" mais je n'ai pas testé. 

   

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

  

Lundi 

Emma a gagné 
le concours 
Fiskakids 

O joie ! Et on ne 
le savait même 

pas... 

Mardi 

Une carte 
d'anniversaire 

en rose métal, 
pour Debby qui 

fêtait son anniv le 
13 ; oui, on peut 

utiliser du 
maquillage en 

scrap ! 

Mercredi 

Une même carte 
de voeux, 2 
versions 

Soit rapide, soit 
plus élaborée, 
c'est au choix ! 

Jeudi 

Un jeu pour 
découvrir 
l'invitée du 
Mini-Mag 

Avec un beau 
petit lot à 
gagner... 

Vendredi 

Sommaire & 
infos... (la 250è 

abonnée) 

et toutes les 
réponses du 
concours 

 

 

 

 
 

   

Portrait d'artiste 
une scrappeuse à la moulinette... 

FlolieScrap, la princesse du scrap précieux 
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Chère Flo, parle-nous un peu de toi 
pour commencer… 

Je suis connue dans le monde du scrap sous 
le nom de FlolieScrap, j’ai 27 ans, je suis 
mariée et j’ai deux enfants, pour mon plus 
grand bonheur ! 

Tes débuts en scrap, où, quand, 
comment ? 
Après la découverte du scrap sur le net j’ai 
commencé à scrapper chez moi avec deux 
ou trois récup. Je me suis vite mise à 
commander sur les magasins en ligne et à 
essayer des techniques diverses et variées 
trouvées sur le net. Mes débuts remontent à 
août 2007. 

Les grandes étapes de ta vie de 
scrappeuse ? 
Après mes premières réas et m’être essayée 
à plusieurs petites choses j’ai rencontré 
NathaliES d’EmbelliScrap qui a eu l’extrême 
gentillesse de m’accorder sa confiance en 
scrappant ses produits. Depuis elle, ma vie 
scrap va de rencontre en rencontre à savoir 
La compagnie du Scrap ou encore Florilèges 
Designs. Il y a aussi eu cette boutique 
australienne ô combien prestigieuse pour 
moi à savoir Lime Tart. Sans oublier ce 
concours chez la Fourmi Créative que j’ai eu 
la joie de remporter et qui a mis en valeur 
mon fameux manège. 

 

 

 

Ton scrap aujourd'hui : style, actualité ? 

Aujourd’hui mon scrap s’oriente encore et toujours vers le 3D et la conception 
de mini-albums en boîte. J’aime de plus en plus le Shabby chic et le Vintage. 
Mais je suis aussi impatiente de découvrir de nouvelles techniques ! 

Ton meilleur souvenir scrappeux ? 

Dans le bonheur que j’ai à scrapper, tout simplement. Le fait de poser sur un 
papier une idée et de la développer pour enfin obtenir ce que je voulais. 

Et le pire ? 

Le fait de devoir prendre des décisions en scrap et de ne pas pouvoir contenter 
tout le monde. 
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Scraproom or not scraproom ? 

Oh oui scraproom !!!!!!!!! Mais faut-il encore pouvoir se le 
permettre ! Pour moi ce n’est pas encore le cas mais je rêve de 
pouvoir organiser mon matos et aussi de pouvoir évoluer à mon 
aise dans un endroit dédié à ma passion. 

Scrap du matin ou scrap du soir ? 

Scrap de quand je peux !! Ben oui c’est une triste réalité car 
aujourd’hui je suis une mère de famille avant tout et les projets 
familiaux prennent bien souvent le dessus... 

Les outils indispensables à ton scrap ? 

Mon scrapcoin en entier oblige, sans lui je ne peux pas me 
laisser aller complètement et je me frustre de ne pas pouvoir 
tout utiliser ! 

D'où te vient l'inspiration ? 

De tout ! Des couleurs, des émotions, des autres blogs, des 
produits de scrap…. Je respire très souvent scrap, c’est ma bulle 
d’oxygène qui est disponible à n’importe quel moment, que ce 
soit chez le médecin, devant la télé, ou même devant ma petite 
dernière qui a décidé de n’en faire qu’à sa tête !! 

 

 

 

Tes 5 blogs préférés ? 

Pioufff ! Patmiaou c’est sûr ! Melissa Phillips, Igyydodie, Gauxanne, 
Prima et le blog de la DT de Variations Créatives (oui oui je sais il y en a 6 
!!)  

Quels conseils donnerais-tu à une débutante ? 

Visiter les blogs, lire les magazines et parcourir les magasins en ligne. Ne pas 
se laisser impressionner par la diversité des marques et du matériel mais bien 
au contraire les assimiler pour imaginer des combinaisons possibles et s’en 
rappeler pour les mettre en scène au moment de passer à l’action. Se faire 
des schémas, des dessins et puis commencer à scrapper en avançant 
tranquillement. 

Comment vois-tu ton avenir dans le scrap ? 

Je n’en sais rien du tout ! Je continuerai à scrapper sans nul doute car c’est 
ma passion mais cela plaira-t-il toujours ? Aurai-je aussi l’opportunité de 
promouvoir d’autres marques ? A voir... surprise ! 

Merci à toi, Flo, d'avoir répondu à toutes ces questions ! Il était une 
fois... ton scrap, un vrai scrap de princesse, je persiste à le dire ! 

        



 
10 

   

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

Issia 

 

 
 

Hello les scrappeuses ! Quel bonheur de vous 
retrouver pour la deuxième fois ! En espérant que 
la 1ère vous ait satisfaites ! Mes “flâneries” m’ont 
conduite cette semaine chez Issia… Issia scrappe 
dans un style que j’adore : le Shabby chic ! Son 
sujet de prédilection : sa fille Méline. Ses pages 
aux couleurs douces sont toujours très raffinées ; 
elle se diversifie en faisant également de la Home 
Déco. Sur son blog, vous allez découvrir des créas 
aussi différentes que belles, comme ce buste 
couture entièrement scrappé en papiers Toga ou 
encore un nichoir altéré pour zoziaus de goût ! Au 
fil des pages, de minis en matières et d’objets, 
vous allez craquer pour son romantisme et ses 
merveilleuses mises en page. 

 

 
 

Issia aime aussi le scrap Héritage, et son autre blog est complètement 
dédié à cette tendance. Vous y découvrirez un scrap “rétro” avec dentelles 
de charme, breloques d’époque et papiers encrés vintage. Profitez-en pour 
découvrir au passage dans sa nouvelle maison sa très jolie scraproom 
(veinarde !) spacieuse et entièrement aménagée pour sa passion le scrap, 
passion qui est aussi la nôtre ! 

Je vous quitte (mais promis je reviens vite !) en vous laissant songeuse 
d’une maison qui dans un rêve fou possèderait, non pas une modeste 
chambre, mais un atelier entier abritant secrètement tous vos tampons et 
autres encres, et où vous seriez la seule à avoir l’autorisation de pénétrer… 
Fou, non ?  

Cocoloko07 

 

Les trucs du scrap 
faits par vous, trouvés pour vous... 

La magic card 
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Ca vient de sortir, ça fait déjà fureur et c'est normal parce que 
c'est carrément bluffant à l'ouverture ! J'avais déjà vu l'idée sur 
un petit livre pour enfants, avec des dinosaures de toutes les 
couleurs ; mes louloutes adoraient ce truc, ben c'est confirmé les 
grandes filles qui scrappent adorent aussi ! Je vous ai déniché le 
tuto d'origine, en anglais certes mais franchement c'est pas dur 
à suivre grâce à toutes les photos. 

En plus, pour vous faciliter la vie, et vous éviter de chercher dans 
quel Mini-Mag (réponse : le n°7) vous aviez déjà vu dans cette 
même rubrique un convertisseur de mesures, je vous le 
remets... oui je sais, on m'aime ! 

     

 

 

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

Spectacle : le Cirque de Moscou sur glace 

 

Autant que je commence par évacuer ma mauvaise humeur, et je 
vous jure, c’est du vécu ! Alors voilà : nous avons vu ce spectacle le 
week-end dernier au Pasino d’Aix en Provence. Pour les non-
initié(e) c’est THE salle de spectacles d’Aix, mais c’est également un 
Casino Partouche (ouah la ruse… enfin si quelqu’un a une autre 
explication, j’achète) Ceci explique alors peut-être ce qui va suivre… 
Tout au long du trajet en y allant, je me faisais d’avance une joie 
d’imaginer le fabuleux mini-album que j’allais pouvoir scrapper avec 
les photos que je comptais faire du spectacle. Pour être sûre de 
mon coup, j’avais même pris non pas un mais deux appareils, des 
fois que... Sauf qu’à l’entrée de la salle, le service d’ordre, 
mâchoires serrées et oreillette frémissante, limite obamesque, me 
kidnappe mes appareils “Pas de photos !” Snif ! Soit, ils vont 
rejoindre une armée de petits frères déjà otages dans le vestiaire. 
En plus je dois laisser aussi le bouchon de ma bouteille d’eau… 
Alors, là, incompréhension !!! Ben pourkwaaa ? “Une bouteille 
pleine est un projectile potentiel !” Non mais alors pincez-moi, là je 
rêve ! Un regard autour de moi ; le public est composé de mamies 
et de familles avec plein de mômes, pas vraiment le profil du 
hooligan imbibé de bière… On est dimanche après-midi, on va au 
cirque, pas à un match de foot !!! A y est chuis très énervée là… 

Bon, une fois installés dans la salle il a bien fallu que je me calme, d’autant que je devais à 
présent lutter contre les supplications désespérées de mes deux louloutes qui forcément, 
voulaient qu’on leur achète le truc-machin lumineux (enfin je dis “le” mais bien sûr il y avait plein 
de modèles différents, tu penses !) que nos charmantes hôtesses russes se chargeaient de leur 
agiter en toute innocence sous le nez… Ca m’énerve pas mal aussi, cette tendance qui fait que, 
où que t’ailles maintenant, c’est pour tomber sur ce genre de saloperie made in China, qui va 
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fonctionner deux heures avant de tomber en rade, qui coûte en euros le prix qu’elle devrait 
coûter en francs, et que bien sûr ton môme te tuerait pour l’avoir… Mais non, j’ai tenu bon ! 
Double museau de trois kilomètres de long of course, m’en fous j’en profite car pour l’instant, 
elles sont encore trop petites pour faire la tronche longtemps hé hé… Et puis, enfin, la magie du 
cirque est arrivée !!! 

Allez, je vais arrêter de râler, vous allez finir par penser que je suis quelqu’un de sinistre ! Je vais 
même vous dire un truc : moi, ce genre de spectacle, ça me met la banane sur la figure, d'une 
oreille à l'autre si si ! En plus, cela faisait au bas mot dix ans que je n’avais pas été au cirque… Ici 
le mélange cirque et danse sur glace fonctionne très bien ; des numéros chorégraphiés de toute 
beauté et très inventifs alternent avec les numéros des jongleurs, acrobates et autres gymnastes 
(admiration pour les artistes ; c’est déjà pas simple de cabrioler sur un bâton minuscule, mais 
alors en plus, avec des patins aux pieds !!!) Le tout dans un ruissellement de paillettes et de 
lumières, et au son d’une bande musicale entraînante et hyper-pêchue (je n’ai pas dit tonitruante 
!) mélangeant tous les genres. OK il n’y a pas les “zanimos” mais les clowns sont là alors ouf tout 
va bien ! La troupe est jeune, se donne à fond et s’amuse manifestement… Ca donne un 
spectacle féérique et vraiment éblouissant !!! Qui me ferait presque oublier ce qui l'a 
précédé grrr... 

  

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

Elles ont participé à ce numéro : 

Cocoloko07 
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