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Edito 
de vous-à-moi... 

A bien y réfléchir, peu de motifs sont à ce point universels dans 
leur simplicité que le pois. Quel que soit notre style, il trouvera sa 
place dans notre scrap, qu'il y tienne ou pas la vedette, car il se 
mélange à merveille avec tous les autres éléments. Donc analyse, 
explications, exemples, le Mini-Mag a mené l'enquête pour 
décortiquer le pois... 

Nous avons aussi fait notre petite fiche de lecture (le dernier 
Passion Scrapbooking), et exploré la blogosphère pour vous, 
avec la découverte de Titirose... Et nouveauté, on vous proposera 
désormais chaque semaine, des polices à télécharger. Et puis, 
comme beaucoup d'autres, je suis allée faire un tour dans une salle 
obscure, en compagnie d'un agent secret très spécial, OSS 117... 
Alors, c'était comment ? 

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

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

Mélusine64 : Encore un super programme concocté avec beaucoup d'attentions et de sympathie, merci 
d'avance je me réjouis !! Bisous à vous toutes 

Sylvia : vite, j'en peux plus, il me faut ma dose de "mini-mag", du lourd tu dis ???? yes ! je sais déjà ce que 
je vais faire pour mes vacances, encore merci pour tout ce que vous faites, de votre investissement 
personnel à TOUTES bon week-end bises 

Marie Françoise vivement demain pour le mini mag, j'ai proposé à 2 amies scrappeuses de s'inscrire à la 
new...lorsqu'elles sont venues samedi dernier à la maison.. bises 

Minouche : bonheur, bonheur et du lourd en plus. Il va falloir que je m'arme de patience pour le découvrir, 
ma journée de travail va être très longue, je crois, car je ne pourrai pas le lire avant 21h00 GRRRRrrrr 
...C'est trop injuste :o(((. Gros bizzzOUX à toute l'équipe. 

Bab : Ahhhhhhhh ... ma lecture de dimanche matin avec le petit déj !!! 

Sylvie : C'est toujours un vrai plaisir de recevoir le mini mag dans sa boite. Merci beaucoup à toi et toute ta 
belle équipe. Bizzz 

Thisa : C'est un vrai plaisir que de feuilleter ce magazine, j'ai vraiment été agréablement surprise ! BRAVO 
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Calou : Je viens de lire ou plutôt de déguster le mini-mag ! Vraiment bravo à toutes pour les idées, les infos 
pertinentes et la découverte de nouveaux horizons scrapistiques. Bises 

Nicole : Juste MERCI, mais il est sincère, pour tout le bonheur que tu nous donnes avec tes mini mag. 
Bisous 

Tweetydo : Merci encore pour ces mini mags géniaux ! Bizzz  

Merci à vous, lectrices, de cet enthousiasme qui nous soutient et nous motive !!! 

  

  

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

  

Nouveautés : ce qu'il y a de bien dans le scrap, c'est que ça ne s'arrête jamais, jugez plutôt... 

Lily Bee, une nouvelle marque, 
avec 2 collections French Couture 

et Three Little Birds : 

 

Chez Making Memories (MM), 
une collection Just Chillin', qui se 
décline version fille ou garçon : 

 

Crate Paper sort pas moins de 3 
nouvelles collections, aux dessins 
naïfs très mode, Little Sprout, 

Lillian, et Orbit : 

 

Et la grosse nouveauté de la 
semaine, ce sont les nouveaux 
papiers Fanfreluches, Fleurs de 

Chez Cartoscrap, 2 nouveaux 
modèles de mini-album en ardoise 

: 

 

Du côté de Maya Road, de 
nouveaux tampons, chipboards, 

minis, rubans... 

 

Toga propose une collection très 
chic, en N & B + paillettes, Nuits 

d'Oslo : 

 

Chez Fanfreluches toujours, 
avalanche de nouveaux tampons : 

Plein de nouveaux modèles chez 
Florilèges ouille trop boooo : 

 

Chez Hambly, des transparents, 
des rub-ons, et même des 

papiers : 

 

Chez Karen Foster, Picnic et 
Waterfun, très vacances : 

  

Chez Scenic Route la nouvelle 
collection s'appelle Garden grove 

: 



Mini-Mag Un Amour de Scrap n° 35 

9 mai 2009 

 

 
4 

Fée et Folles Gourmandises : 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

Et chez Heidi Swapp, ce sont 
maintenant les chipboards qui 
sont "invisibles" (encrer pour 
faire apparaître les motifs)  

 

  

   

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

 

Dans cette nouvelle édition, vous trouverez encore sûrement de quoi vous 
satisfaire, quel que soit votre niveau en scrap, et notamment grâce à la 
qualité des explications qui accompagnent chaque projet (quoique… y a pas 
un léger souci sur le paszàpas du mois de juin dans le calendrier, au niveau 
des étapes 2 et 3 ?) Allez, je vous redonne l'adresse du site qui a permis à 
Sandrine Vachon de réaliser ce pavé de mots croisés, on vous en avait parlé 
dans le MM n°18 : http://www.wordle.net/  

Sinon, un article fort intéressant sur le scrap à base de produits dans la 
maison, on apprend plein de trucs, et un test-produit sur les fameux rub-ons 
foil/glitter/flock, également déjà cités dans nos colonnes. A l'usage, ça paraît 
vraiment génial, et crotte tiens, je regrette bien de ne pas les avoir achetés 
au salon "dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom" 
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Un numéro largement rempli par Sandrine donc, qui signe tout de même (en scrap "américain") 7 réas, et 
encore, je n'ai pas compté les deux pages du calendrier qu'elle vous propose à chaque numéro ! A noter que 
quasiment toutes ses réas sont désormais présentées avec leur sketch, alors ça j'adore, car ça permet de 
toujours bien "lire" une page ! Ma préférence va à sa dernière, avec son ingénieux système d'accrochage. 
Egalement un très très beau mini de Dorothée Dozé, sur un support Zibuline, dont elle vous explique 
vraiment tout le potentiel à tirer grâce à la StazOn blanche… Et Magali Sallaberry de son côté vous montre 
comment ranger vos tampons non-montés… simple et astucieux ! 

N'oublions pas l'interview de Scrappyfée, la spécialiste des perles de rocaille, et fidèle lectrice ; d'ailleurs 
beaucoup de nos lectrices et amies sont présentes dans ce numéro, que ce soit dans le courrier ou dans la 
rubrique concours… concours toujours de plus en plus suivi ! Et la jeune Odile assure joliment le "Coin scrap 
enfants" avec un bloc-notes et une carte. Tout ça, plus le petit cadeau (ici un tampon ourson) + le mini-
supplément (toujours Sandrine !) = c'est toujours une valeur sûre, à acheter ! 

 

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

Les pois 

En scrapbooking, le pois, ou "dot" en anglais, reste une valeur extrêmement sûre, tellement sûre d'ailleurs 
qu'il se décline dans quasiment tous les rayons du scrap, du papier aux tampons, en passant par les 
embellissements… Pas un fabricant, US, canadien, ou français, qui ne l'intègre d'une manière ou d'une autre 
dans son offre ; pas une collection, ou presque, qui ne comporte des pois, gros, petits, réguliers, irréguliers, 
etc. Et cet engouement pour le pois non seulement se maintient, mais il a même tendance à s'alourdir… 

Pourquoi ? Bah, me direz-vous, tout simplement parce que c'est mignon ! Oui, déjà, c'est rond, mignon, 
rigolo ! C'est comme ça, le pois vous a un petit côté ludique, "dansant", mais aussi quand il est régulier, 
harmonieux, voire reposant. Bon, on ne va pas se lancer ici dans une discussion philosophique sur le rond, 
mais il est évident que c'est une forme qui invite à une certaine plénitude… C'est également très féminin, et 
aussi extrêmement élégant… (Vous souvenez-vous de cette sublime robe marron clair à pois blancs portée 
par Julia Roberts dans "Pretty Woman" ? Non ? Et ben revoyez le film SVP !) Et tout comme en décoration 
où l'on utilise beaucoup de "faux unis" pour animer les compositions sans les alourdir par des motifs trop 
présents, le pois est précieux parce qu'il apporte de la matière et du mouvement, sans l'agressivité de 
formes anguleuses. 

 

 

Alors où cueillir des pois ? Déjà donc dans tout plein de 
papiers, que ce soit dans les motifs imprimés, soulignés 
ou non de paillettes, ou de feutrine chez certains, ou 
bien encore dans les papiers "à texture" type Bazzill. 
Vous en verrez aussi dans les overlays (transparents) 
où ils acquièrent un côté très moderne, et même dans 
de la feutrine imprimée ! 

 

Bien évidemment, on retrouve du pois en veux-tu que voilà dans les tampons… Du gros, du petit, du mini, 
chez Florilèges (ndlr : Hé ! C'est quand vous voulez vous nous envoyez un peu de vos produits ici au Mini-
Mag, qu'on n'arrête pas de parler de vous !), en grands tampons, mais aussi des formes (étoiles, 
parenthèses etc) ou textes… Du pois aussi chez Stampin'Up, Hero Arts, Artemio, partout quoi ! Pratique 
pour faire des fonds, ou tamponner sur un alphabet… Et si on veut du volume, sus sur les pochoirs de 
gaufrage, type Cuttlebug, etc, attention les pois s'arrachent, rupture un peu partout, bon courage pour les 
dénicher ! On peut aussi se créer ses propres pois avec de la peinture passée sur un morceau de Mesh à 
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trous-trous ronds, ou bien avec les fameux "papier-bulle" (tailles variées), ou avec un pinceau-brosse à 
pochoir tamponné bien verticalement, ou tout autre truc ou machin issu de votre imagination fertile… Et que 
dire de la vitesse à laquelle un trou se transforme en pois dès qu'il est posé sur un papier contrasté ! Donc 
direction l'univers des perfos, ou celui des outils poseurs d'œillets (revoir notre dossier dans le MM n°25) 

 

Du pois, il y a aussi dans les embellissements, et notamment dans les rubans, ça fait fureur… Tissé, 
grosgrain, satin, organza (sublimissime !) vous en trouverez de toutes tailles et couleurs, chez plein de 
fabricants, May Arts, American Crafts, Bazzill, Toga, Rayher, Rico Designs, Aladine, etc ! Reportez-
vous justement plus bas à notre podium "rubans" pour savoir quel est le petit malin qui gagne la course… 
Bon là, on parle seulement marques de scrap, mais même dans les merceries de base, en "vraies" boutique 
ou sur le Net, vous pourrez découvrir des pois mignons sur rubans, exemple ici et là. Autre façon d'embellir 
avec du pois, sur des brads (grosse offre chez Toga et plein d'autres), ou, de nouveau, tamponné avec les 
encres appropriées bien sûr, sur des gros brads, des fleurs, des boutons, ou tout ce que vous voulez… Là 
encore, pas de limite à l'imagination ! Le (petit) pois se déguste à toutes les sauces, croyez-moi ! 

 

   

 

 

Et pour finir, je vous propose, cerise, non, "pois" (!) sur votre 
gâteau, de vous procurer (cliquer sur la photo) ce ravissant kit à 
scrapper de la Dame de Kit, un modèle joliment dénommé 
Women day, qui comprend un mini-album en forme de sac à 
main, et un lot d'embellissements assortis (fleur, clé, étiquette). 
Rien que pour vous, lectrices du Mini-Mag, la Dame de Kit 
prolonge sa promotion (frais de ports offerts à partir de 2 
kits achetés) pendant tout le WE et jusqu'à lundi soir 
minuit ! Vite dépêchez-vous il n'y en aura pas pour tout le 
monde… 
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Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

  

Lundi 

La vache ! 

Quelques photos champêtres 
ramenées de Belgique 

Mardi 

Page d'anniversaire 

Celui de Stan, qui aime bien faire la 
lecture aux enfants... 

Mercredi 

Cadeaux reçus, 
award, tag 

Et autres aveux 
inavouables (humeur 

!)... 

 

 

Jeudi 

Berlingots + tuto 

Comment fabriquer de petits cadeaux 
douceur vite fait 

Vendredi 

Sommaire & infos... 

pas de lien 
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Sur le podium 
les médailles décernées par les scrappeuses... 

Les rubans à pois 

1ère position 

Le grand gagnant, plébiscité 
par TOUTES les scrappeuses, la 
crème de la crème, la plus belle 
offre et de loin les plus beaux 

produits : 

MAY ARTS 

 

  

satin, grosgrain, et surtout ces 
somptueux organza rhaaa... (mon 

préféré ? le turquoise à pois 
marrons) et plein de largeurs et 

de couleurs... 

Ca se trouve ? 

Pour une fois, voilà un premier 
prix qui n'est pas une rareté ! Il y 
en a partout, très gros rayons 
notamment chez La Cie du 

Scrap, Imaginascrap, La Fée 
du Scrap et Cartoscrap mais 

aussi ailleurs... 

  

2ème position 

Sans hésitation sur la deuxième 
marche : 

AMERICAN CRAFTS 

 

 

un paquet de jolis modèles aussi... 

Ca se trouve ? 

Plus pointu déjà, parce que l'offre 
est plus réduite, mais en gros chez 

les mêmes  

  

3ème position 

Simple : le reste du monde ! C'est 
à dire tous ceux qui "rament" 
derrière pour essayer de faire 
aussi joli, notamment sur 

l'organza... genre Toga, pas mal 
avec ses assortiments de 

rubans... 

 

ou encore Aladine : 

 

ou Rico Designs (mini-rouleaux 
en ruban tissé) : 

 

et Rayher... et même Bazzill, 
qui vient de sortir 4 références de 
rubans à pois en organza ben ça 

alors c'est curieux... 

Ca se trouve ? 

Un peu partout, y compris chez 
des généralistes de la real life 

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

Le scrap de Titirose 

Hello à tous ! Je suis heureuse de vous retrouver après 
cette petite coupure éditoriale qui m’a fait du bien car 
c’est fou ce que mes investigations "blogguesques" sont 
prenantes !!! J’ai eu la joie ces derniers temps de passer 
du virtuel au réel en rencontrant quelques scrappeuses ce 
qui représente pour moi, une merveilleuse aventure que 
m’apporte le scrap. Aventure qui se traduit au quotidien 
également, à découvrir des talents au détour des blogs, 
des ambiances différentes avec un seul et même point 
commun : se faire plaisir en faisant plaisir à nous montrer 
tant de merveilles ! 

C’est ce qui m’amène à vous présenter en ce samedi, une 
scrappeuse au pseudo tout mimi de Titirose dont le blog 
Clic et Scrap est une vitrine très attrayante de ce qui se 
fait dans notre petit scrap’univers ! Un blog qui vous 
accueille par son architecture douillette et confinée dans 
une ambiance qui vous promet d’emblée de vous sentir 
bien, à l’aise pour une ballade virtuelle de pages en 
pages, comme un bon livre qui nous saisit dès les 
premières phrases. Titirose est une adepte des pages 
qu’elle réalise au gré de ses photos, qui lui en inspirent le 
thème et le journaling. C’est ainsi qu’un simple lacet ou 
encore un portail un peu haut deviennent de suite le sujet 
d’une page où tout est construit autour du détail. Elle 
utilise toute la palette chromatique, ne s’arrêtant pas sur 
une seule couleur qui à la longue pourrait devenir 
barbante. Le rose côtoie ainsi le brun mais aussi les 
teintes plus "flashy" comme l’orange ou le vert… 

 

Cliquer pour agrandir 

Elle est aussi adepte de ces embellissements que nous adorons toutes (sauf les adeptes du pur C&S qui nous 
excuseront de nous pâmer devant la richesse étudiée des petits trésors mis çà-et-là sur ses réas !) De la 
simple fleur au ruban, tout est essayé et adopté par nous !! Sans oublier le jeu des tampons que nous 
prenons toutes plaisir à utiliser sous toutes leurs formes, en les détourant, les juxtaposant, les colorisant 
etc. 

Titirose utilise aussi peinture et encres, pour un résultat fort concluant ! Son blog qui aura bientôt 2 ans en 
octobre nous montre un parcours scrap qui même à ses débuts étaient déjà plus que prometteur ! Bahhh !! 
Y en a comme ça qui nous énervent par leur talent, n’est-ce pas Karine (ndlr Karine-KBI appelée par moi 
affectueusement "l’alien du scrap" car elle vient d’une autre planète vous savez, celle qui s’appelle perfection 
& beauté !!) Le scrap de Titirose est plaisant, ses minis sont bien ficelés et je vous prends par la main pour 
une agréable ballade dans son p’tit coin de paradis qui vous donnera à coup sûr l'envie d’y revenir !  
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Le sketch de la semaine par Julie 
ça donne toujours des idées... 

Un sketch spécial "montagne" 

  

 

Illustré par Karine : 

 

Toile de lin, papiers kraft, Basic Grey, Making Memories, Sassafras Ruban May Art, alphabet Atilolou, minis brads Basic 
Grey, tampons Magnolia ...  

  

  

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

 

Chopin Script 

 

Porcelain 

  

  

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

Film : OSS 117 Rio ne répond plus 

 

Ça commence dès le générique par une improbable surprise-party à 
Gstaad, où ce cher OSS se dandine au milieu d'une nuée de 
pépées/poupées chinoises, avant que ne surgisse une armée de vilains 
aux yeux bridés qui, défouraillant tous azimuts, vont abattre tout le 
monde sauf le héros bien sûr... Le tout sur fond de split-screen très 
"Amicalement vôtre" (j'ose dire toutefois que le procédé, maintes fois 
répété dans le film, finit presque par lasser !) De retour à Paris 
(savoureux Pierre Bellemare en chef des services secrets français), OSS 
repart illico à Rio sur les traces d'anciens nazis… Il sera secondé dans sa 
mission par une ravissante agente du Mossad israélien sur laquelle son 
charme "ravageur" restera sans effets (chiche ?) 

Bon, vous l'avez compris, l'histoire importe finalement assez peu dans ce second opus des aventures 
d'Hubert Bonnisseur de la Bath, alias OSS 117, le plus mauvais des agents secrets... Macho, rétro, raciste, 
inculte, imbu de lui-même à la limite de l'imaginable, OSS est toutefois doté d'une chance insolente à 
laquelle il doit d'être toujours en vie. Dans le film, près de 10 années se sont écoulées depuis "Le Caire…", le 
monde autour de lui a changé, mais pas lui, indéboulonnable serviteur de la France, toujours droit dans ses 
bottes. 

Evidemment, Jean Dujardin, cet acteur-caméléon, se coule avec un bonheur manifeste dans la peau de cet 
antihéros dont la maladresse et la bêtise atteignent parfois de tels sommets qu'elles en inspireraient 
presque de la tendresse… (Ah bon, vous n'êtes pas ma secrétaire ? Mais vous êtes la secrétaire de qui, alors 
?) Les décors, tout comme l'atmosphère du monde de 1967 sont particulièrement bien reconstitués dans 
leurs moindres détails, souvent à grand renfort d'images de synthèse. Alors ? D'où me vient ce petit arrière-
goût de "mouais… bof !" Peut-être suis-je finalement un peu réfractaire à cet humour de potache, aux 
blagues bien lourdes et aux clins d'œil sur-appuyés, et qui va parfois jusqu'au Grand-Guignol… La salle par 
contre était conquise, notamment par toutes les répliques déjà cultes (L'égalité des sexes ? Pfff ! On verra 
bien quand faudra porter un truc lourd !) Petite déception donc, mais bon, j'ai quand même passé un 
moment agréable avec Hubert, heu Jean, c'est déjà ça…  



Mini

 

 

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

Scrappeuses, vous cherchez un magasin, un blog 
gnements ? Vous 

le monde du scrap : 
       

Une seule adresse à consulter tous les lundis matin 

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

 

Des idées, des coups de coeurs... pour partager sa 

Même genre de site, cette fois pour passionnées 

Des propositions de "combos de couleurs", une 
manière de scrapper un peu différente, qui vous 

chromatiques 

12 

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 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 
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Valérie 

Idées décoiffantes 

    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. 
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