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Edito 
de vous-à-moi... 

C'est donc à un petit voyage au cœur du scrap en 3D que nous 
vous invitons dans ce numéro… Voyage d'exception tout de même, 
puisque notre invitée d'honneur Floliescrap vous offre en 
exclusivité une superbe réalisation, un Puits aux Voeux, avec son 
pas à pas détaillé. Car la 3D a indéniablement le vent en poupe 
dans le monde du scrapbooking en ce moment… Du home déco à 
la customisation en passant par la création pure de "scrap'objets" 
visant – mais pas forcément – à présenter des mini-albums, les 
scrappeuses laissent gambader leur imagination et éclater leur 
talent dans cette nouvelle dimension. Réflexions, explications, 
exemples, le Mini-Mag vous propose de prendre de la hauteur 
avec la 3D… 

Et comme vous pourrez le constater également lors de votre 
lecture, c'est un magazine plus étoffé que vous allez découvrir ; 
des rubriques regroupées, nouvelles, telle celle de notre shopping, 
davantage d'illustrations… Toute l'équipe et moi-même souhaitant 
poursuivre dans cette voie, pour vous offrir toujours plus de scrap-
idées et de scrap-infos, nous avons décidé d'adopter un rythme de 
publication moins soutenu. Le Mini-Mag paraîtra donc désormais 
tous les 15 jours seulement. Je me doute bien que beaucoup 
regretteront notre ancienne fréquence hebdomadaire, mais ce 
calendrier nous semble plus sage, pour la pérennité même du 
magazine. Car comme certaines l'ont fait remarquer, le Mini-Mag 
commence à ne plus avoir de "mini" que le nom… alors que la 
charge de travail qui s'ensuit devient quant à elle "maxi" ! Donc je 
vous donne rendez-vous dans deux semaines, le 13 juin. D'ici là, 
bon scrap… en 3D bien sûr ! Et n'oubliez pas que nous sommes en 
train d'élire notre Miss pour l'année 2009…  

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

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

par Valérie 

Calou : Heureusement que Papa Noël m'a apporté un ordi perso.... je ne suis plus obligée de partager avec 
les ados accros ;-) et je peux profiter du mini-mag tranquillement ......... "c'est dit " hein Calo??? bisous 

Sandra47 : Tout d'abord je souhaite un joyeux anniversaire à ce super e-magazine que j'adore et je lui 
souhaite longue vie !!!!!!! Et puis pour moi la date est facile à retenir puisque c'est la date de naissance de 
mon fils Tom !!!!!! Quant au concours, c'est super il me tarde, toutes les explications sont très claires donc il 
n'y a plus qu'à !!!!!!!! Bizzzzzzzzzzzz et MERCIIIIIIIIIIIIII !!!!!! 

Gauthilanne : Je viens de lire avec plaisir de nouveau numéro. Je me dis que j'aurais adoré connaître le 
Mini Mag à mes débuts en scrap. Tout est clair, bien détaillé, varié. Très bien rédigé (sans fautes comme 
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j'apprécie !! ;-)))) ) bref, il va bien pour les débutantes, pour les autres vieilles routardes comme moi. Pour 
toutes quoi ! Félicitations à l'équipe ;-) Biz. 

Calou : Vraiment passé un bon moment à lire ce dernier numéro ! encore bravo et merci pour ce joli travail. 
bises 

Patricia45 : Bon anniversaire au minimag auquel j'en souhaite de nombreux autres! 

Nounette : C'est toujours un réel plaisir d'ouvrir ma boîte mail le samedi!!! Le sommaire a l'air très 
alléchant alors... vivement demain!!!  

Et bien oui donc, on travaille sans cesse à s'améliorer... Merci pour vos messages d'encouragement ! 

  

  

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

par Valérie 

Nouveautés 
On clique toujours sur l'image pour voir en + grand 

Une nouvelle 
collection estivale vient de sortir 

chez LG Brushes : 

 

Restons chez les français ; Toga 
sort Bon Appétit, plus quelques 

nouveautés côté décos : 

 

  

Passons aux tampons ; on a déjà 
parlé des designs KCT (Karine 

Cazenave-Tapie) pour Alyssiane, 
il y a de nouveaux motifs 

dessinés par Mimosa et Céline H : 

Pas mal de nouveautés également 
chez Die Cut With A View : 

 

Chez Prima, la nouvelle collection 
s'appelle Rebellion, et il y a de 

nouveaux motifs strass "Say It In 
Cristal" qu'on adore : 

 

BG (Basic Grey) n'allait pas 
laisser passer le filon ; ils sortent 

aussi plein de décos strass 
autocollantes : 

 

et aussi des tampons clear, 
assortis aux différentes collections 

: 

  

Du côté de MME (My Mind's 
Eye), pas moins de 3 nouvelles 
collections : Andrea Victoria, 
Breaking Free, et Pretty Please 

 

Chez MM cette fois (Making 
Memories) une collection 

d'inspiration mariage, Wedding : 

 

Et chez Webster's Page, aussi 3 
nouvelles collections, toutes plus 
romantiques les unes que les 
autres : A Sweet Life, Hello 
Beautiful, Magical Wishes  
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Chez Magnolia, un nouveau 
thème "fin d'études", décliné 

version garçon ou fille : 

 

Et chez 
Stampendous, nouveaux motifs 

et poudres à effet "flock" : 

 

 

 Chez Studio2Mers, sortie 
également de tampons assortis 

aux collections : 

 

 

 

 

  

Chez nos partenaires 

Ce WE au Temps des Loisirs, port gratuit pour toute commande au-delà de 15 €. 

  

  

Le shopping du scrap 
les coups de coeur de la rédaction 

par Valérie 

Chez Kaztelkraft 

J'ai décidé de fouiller dans les rayons de ce spécialiste du tampon vintage... Mon budget ? 50 € maxi, remise 
(passée à 10% chic !) déduite... J'ai quoi dans mon panier ? Tout ça... montant de la facture = 49,10 €. Et 
donc, je ne paye pas les frais de port hé hé... 
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 Remise de 10% aux lectrices 
taper le code Minimag en fin de commande 

  

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

par Valérie 
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Que voilà une publication qui, tels le bon vin ou certains fromages, 
s'affine et s'améliore avec le temps ! Mise en page claire et soignée, 
colorée et ludique tout en restant ultra-lisible, avec un classement des 
projets par type de technique. On regrette tout de même de ne pas 
retrouver ledit classement au niveau du sommaire ; à mon sens cela 
serait plus intéressant que d'indiquer seulement le "titre" du projet, titre 
qui par définition dans une carte est le plus souvent le tampon "majeur" 
employé… Enfin, moi, ce que j'en dis hein… Et comme à l'habitude 
maintenant, la plupart des projets sont présentés avec une voire deux 
variantes, ce qui donne autant d'idées supplémentaires. Bref, un cru de 
très grande qualité pour qui aime la carterie, encore une fois largement 
trusté par Sandrine Vachon, qui signe quasiment les trois quarts des 
réas ; ça tombe bien, moi je suis hyper-fan ! 

Donc disais-je, plein de belles choses, de bonnes idées, et des 
explications claires pour des techniques qui ne sont pas forcément 
évidentes, comme les cartes pliées, à pop-up ou pivotantes, qui font 
fureur en ce moment ; le reportage en fin de magazine présente 
d'ailleurs une créatrice, Anne Rubio Tournadre, dont c'est la spécialité, 
c'est assez hallucinant ce qu'elle fait ! Il y a aussi une petite page 
d'astuces pour se fabriquer des boutons home made, et puis ce très beau 
projet en 3D réalisé par notre Carina, dont la "patte" est désormais 
reconnaissable entre toutes. Incontournable, évidemment ! 

Voyons, qu'ai-je noté d'autre de mon œil de lynx affûté ? P. 27, une jolie utilisation avec détourage d'un 
tampon "message à cœurs" offert avec un numéro précédent (car rappelons que les "Passions…" offrent 
toujours un petit cadeau à leurs lectrices) P. 38, j'espère que vous noterez que le cheval Magnolia mâchonne 
quelques brins de paille… tout à fait le genre de détails adorables avec lesquels Sandrine me fait craquer ! Et 
d'ailleurs, elle vous propose une excellente utilisation "à double détente" du tampon Journaling Parenthèses 
Florilèges, tellement pratique qu'elle l'utilise cinq fois dans le magazine… amusez-vous à les retrouver ! Je 
suis sympa, je vous mets les réponses sous le tampon ci-dessous… Ben quoi ? Oui, à l'envers… sinon ce 
serait trop facile, tiens ! Pinaillez pas, z'avez qu'à retourner votre ordi pis c'est tout. 

  

  

  

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

par Valérie 
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Un seul envoi cette fois-ci, et d'ailleurs le premier depuis bien longtemps, à croire que cette Galerie 
n'intéresse plus les lectrices snif ! En outre, Mamydo qui nous a envoyé cette page a aussi participé à notre 
grand concours "Election de Miss Mini-Mag"... Donc je l'en félicite d'autant plus... que c'est l'une de 
mes élèves favorites et qu'elle répond toujours "présente" à chaque atelier que je propose. Et à 
présent grand-mère d'une petite-fille, elle peut enfin scrapper du rose !   

  

Envoyée par Mamydo 

(...) je vois la vie en rose 

Papiers Sultane et BG, Stickles autour du rond festonné, 
du mot "rose" et du coeur en mousse Tampons EK 

success, mousse 3D, perforatrice et écriture sur Word 

  

  

 

  

Cette galerie est la vôtre, n'hésitez pas à participer ! 

Merci de ne pas mettre pas votre page sur votre blog tant qu'elle n'a pas été publiée dans le Mini-
Mag ! 

Thème(s) actuel(s) : Amour et Neige 
Envoyez vos réalisations (photos redimensionnées à 500 x 500 pixels max, merci) à l'adresse : 

leminimag.contact@orange.fr 

N'oubliez pas la liste des fournitures, ainsi que les liens éventuels des sites/blogs où vous auriez puisé des 
idées... 

   

  

C'est tendance 
en ce moment, on aime... 
par Valérie & toute la rédaction 

La 3D 
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Une réalisation de Julie 

 

Commençons par faire un peu d'histoire voulez-vous ? A l'origine étaient, en scrap tout du moins, la page, le 
papier, l'image, le livre, l'album…, enfin bref, des trucs plus ou moins plats et en 2 dimensions seulement 
(longueur & largeur) Très vite cependant, le besoin et aussi l'envie d'agrémenter/décorer la chose scrappée 
ont conduit à l'ajout d'éléments qui eux n'étaient plus forcément limités en épaisseur, surtout à partir du 
moment où nos pages ont commencé à sortir de nos albums pour être exposées. Ensuite, la mode des mini-
albums a largement contribué à populariser l'utilisation de la 3D, tout comme celle très actuelle du scrap sur 
support, ce qu'on nomme volontiers aujourd'hui le "home déco" ; qu'il s'agisse d'un canvas, d'une ardoise, 
d'un cadre, d'un cube, d'une bougie…, ou de tout autre élément en volume, dans lequel d'ailleurs la photo 
n'est plus forcément obligatoire, et qui est souvent destiné à être exposé dans nos intérieurs. 

  

 

Une création de Beatriz 
Jennings 

 

 

 

Il faut souligner aussi le côté "fédérateur" du scrapbooking, en ce sens 
qu'il est, et nous le savons bien toutes, une sorte d'aboutissement en 
termes de loisir créatif, puisqu'il peut faire appel à une foule de 
techniques et de savoir-faire (couture, broderie, tricot, peinture, 
dessin, collage, bricolage, cartonnage, etc. et j'en oublie) pratiqués par 
beaucoup, le plus souvent par des femmes, hé oui… Que voulez-vous, 
depuis l'âge des cavernes, l'homme est posté à l'entrée de la grotte, à 
surveiller le gibier potentiel au loin dans la vallée, puis à se barrer pour 
aller le chasser, tandis que la femme, une fois qu'elle s'est tapée tout 
le boulot enfants/bouffe/nettoyage, ben elle a besoin de s'occuper les 
mains… et accessoirement de se détendre ! Je plaisante bien sûr, ce ne 
sont là que des images, groumf… 

Revenons à notre sujet. Comme tout bon dictionnaire va nous l'apprendre, la troisième dimension c'est ce 
qui permet de mesurer la hauteur ou la profondeur d'un objet. C'est aussi, et c'est peut-être le plus 
important finalement, celle qui va donner envie de "toucher" l'objet en question, de se l'approprier 
autrement que par la vue. Faites l'essai, emmenez des mômes dans un musée ; ils voudront tripoter toutes 
les sculptures, alors qu'ils sauront se contenter de seulement regarder les tableaux… Et en quoi les films 
d'animation ont gagné en réalisme aujourd'hui ? En travaillant d'abord sur les ombres, puis sur les volumes, 
grâce à des outils informatiques de plus en plus perfectionnés. 

Tiens mais au fait, ne serait-ce pas cela le maître mot de la 3D ? Le réalisme. Ou du moins, l'illusion de la 
réalité. Prenons un exemple au hasard : qu'est-ce qui va paraître le plus réel ? Un tamponnage de clé, aussi 
réaliste soit-il, détouré et collé sur notre page, ou bien une vraie clé ? Car ne nous y trompons pas : en plus 
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de tout ce que nos petits doigts de fées sont capables de fabriquer, à partir du neuf ou de la récup', ou de 
patouiller, l'offre des fabricants de scrapbooking fait aujourd'hui la part belle aux chipboards et autres items 
en volume/épaisseur, déclinés sous toutes les formes et matières possibles, à décorer ou en prêt-à-utiliser… 
Très prisés en Shabby notamment, les petits sujets en plâtre ou résine, et autres ornements métallisés 
façon "antique"… Petit florilège, au hasard et surtout sans aucune exhaustivité ; les spécialistes dans le 
domaine s'appellent Melissa Frances, Tim Holtz, Maya Road et ses petites boîtes métal, Heidi Swapp… 
en France Embelliscrap, BoAnita, La Dame de Kit… et tant d'autres, sans compter tous ceux qui s'en 
inspirent… 

            

 

Soulignons au passage aussi en ce moment cette mode de 
"l'art floral en scrap" c'est-à-dire l'utilisation d'items issus du 
monde de la fleuristerie ou de la petite carterie considérée 
comme désuète il y a peu encore ; tout le monde en parle, on 
en voit de plus en plus, et ça peut aboutir à de très jolies 
choses… L'effet est différent de celui obtenu avec des 
végétaux séchés, car il y a la matière, la couleur, et la 
conservation… Sans compter tous ces mags un peu 
branchouilles qui vous expliquent comment utiliser des trucs 
et des machins que vous aurez dénichés dans les rayons 
papeterie, mercerie, bricolage, jardinage, voire pharmacie… 
pour les détourner en super décos bien personnalisées. Hé là, 
attention je ne me moque pas hein ! Au contraire, je trouve 
fabuleuses toutes ces nouvelles voies ouvertes à notre 
créativité ; c'est juste que personnellement, si j'aime les 
fleurs, qu'elles soient vraies ou fausses, je reste réfractaire 
pour l'instant à la poésie du boulon ou du sparadrap dans le 
scrap… mais ça viendra peut-être un jour qui sait ? Sans aller 
jusque là, voyez par exemple ce que l'on peut faire à partir 
d'une boule de polystyrène, grand classique du rayon 
"enfants" des magasins de loisirs créatifs, et qui non, ne soit 
pas une déco de Noël ça change… 

 

 

Une création de Chriscrap 

La carterie s'est aussi largement approprié cet engouement pour la 3D, avec d'une part la vogue des cartes 
pop-up (qui se déplient à l'ouverture, revoir notre MM n°26) et celle de ces images en 3D dont les différents 
éléments se découpent puis se collent en se superposant, sur mousse de préférence, créant autant de 
"couches" différentes. Car rappelons-le, le premier et meilleur ami de la 3D c'est bien sûr le petit bloc de 
mousse, à trouver partout franchement, et dans plusieurs tailles/épaisseurs. Petite astuce pour décoller la 
seconde pellicule gommée une fois le bloc posé, ça arrive qu'on s'énerve un peu dessus… : appuyer 
simplement avec l'ongle au milieu du bloc, les bords de la pellicule vont se soulever et vous pourrez la 
retirer facilement. Oui je sais c'est tout petit, mais c'est physique, ça marche ! 
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Bref vous l'avez compris, la 3D est aujourd'hui plus que tendance, elle est carrément incontournable ! Alors 
à vos mousses, chipboards, etc., et surtout laissez parler votre imagination, elle dispose à présent d'une 
nouvelle dimension pour s'exprimer, autant dire, sans limites…  

  

  

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

par Valérie 

  

Lundi 

Concours Miss Mini-Mag 2009 

Les contraintes de l'étape 2 

Mardi 

Pas de post  

  

Mercredi 

Concours Miss Mini-Mag 2009 

Début du vote pour l'étape 1 

  

 

Jeudi 

Ma page pour l'étape 2 

et de nouveaux lots... 

Vendredi 

Sommaire 

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

par Nanou 

Zibuline 

       

A Version Scrap, avec Valérie, j’ai eu la chance de faire la connaissance de Laëtitia , créatrice de la marque 
Zibuline . A votre tour de la découvrir... 

Peux-tu te présenter à nos lectrices ? On veut tout savoir ! 
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J’ai 34 ans, je suis maman de deux garçons. J’ai découvert le scrap à la naissance de mon premier fils en 
2003. J’ai alors décidé de changer de métier. J’ai quitté le monde de la communication dans lequel je 
travaillais depuis plus de dix pour créer Zibuline. 

Tu t’es lancée dans les minis en plexi, peux-tu nous dire depuis quand, ce qui t’a donné l’idée ? 

J’ai créé Zibuline en 2008. La marque a fait son apparition sur le marché du scrap en septembre dernier. Le 
plexi est une matière couramment utilisée dans la communication à destination des magasins 
(présentoirs…). C’est donc dans mon ancien métier que j’ai eu cette idée, d’utiliser cette matière en scrap. 

Pourquoi "Zibuline" pour ta marque ? 

Je voulais un nom rigolo pour ma marque. Quelque chose d’un peu fantaisiste, mais toutefois sérieux. 
Zibuline est née d’une recherche de nom avec un ami du monde de la communication. 

Quels sont les produits que l’on peut trouver dans ta boutique ? Est-ce toi qui choisis les formes ? Peux-tu 
nous dire comment tu procèdes ? 

Les produits Zibuline se composent à l’heure actuelle, de 3 
gammes :  

1. Les Micro Minis qui sont de minuscules albums (environ 5x5 cm) 
pour réaliser des porte-clés ou des bijoux de sac. La gamme des 
Micro Minis se compose de 5 modèles différents. 

2. Les albums dont les formes sont à la fois classiques et originales 
pour répondre à un large choix de thèmes (naissance, petite 
fille, petit mec, voyage…). Au total la gamme se compose de 13 
formes différentes. 

3. Les cadres : 3 tailles différentes qui peuvent être travaillés seuls 
ou en module pour faire des diptyques ou des triptyques. 

Je dessine moi-même les modèles que je fais fabriquer en France 
pour les albums et les cadres, et en Europe pour les Micro Minis. 

 

 

 

Vends-tu directement ou faut-il passer par des revendeurs ? 

Je vends en direct les produits Zibuline sur le site www.zibuline.com, mais également à travers plus d’une 
vingtaine de boutiques revendeurs maintenant. L’objectif est de développer ce réseau de boutiques 
revendeurs. La liste des revendeurs est disponible sur le site Zibuline. 

Est-ce que tu scrappes ? 

Je dirais qu’avant Zibuline, je scrappais… Mais maintenant je manque vraiment de temps. Je m’octroie 
parfois des we scrap pour le plaisir, mais c’est rare car j’attache également beaucoup d’importance à ma 
famille ! 

As-tu des conseils, des astuces à nous donner, ce qu’i faut éviter pour réussir à scrapper sur le plexi ? 

Souvent les filles appréhendent le fait de scrapper du plexi à cause de la transparence. Je leur dis toujours, 
scrappez d’abord le Recto, puis retournez et recouvrez tout ce que vous ne voulez pas voir au verso ! Pour 
moi un album plexi réussi, c’est celui qui est homogène lorsqu’il est fermé. Pour bien le réussir, l’idée est de 
bien choisir photos, papiers et couleurs avant de commencer. Ces 3 éléments seront le fil conducteur de 
l’album. 
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Pour celles qui ne savent pas comment commencer, je 
viens de créer une nouvelle rubrique sur le site Zibuline 
qui s’appelle "Comment travailler les supports plexi". C’est 
une véritable source d’infos pour savoir quels produits 
utiliser et comment. Cette rubrique sera complétée petit à 
petit par des techniques. 

Pour celles qui manquent d’idées, le blog L’Univers de Zibuline (www.zibuline.com/blog) est une énorme 
source d’inspiration. Toutes les réalisations de la DT figurent sur le blog avec des conseils, pas à pas, 
astuces. 

Comment peut-on être informé des nouveautés et de l’actualité de la marque Zibuline ? 

Deux solutions sont possibles : 

1. S’inscrire à la newsletter via le site zibuline.com pour recevoir les promos. 
2. Suivre l’actualité via le blog L’Univers de Zibuline (zibuline.com/blog) qui présente les nouveaux produits, 

l’actualité, les astuces, concours, etc… sans oublier les réalisations de la DT ! 

Merci Mini Mag pour cet interview et bon scrap à toutes !  

   

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

par Floliescrap 

Puits aux Souhaits 

La douce et adorable Floliescrap a accepté, pour mon plus grand bonheur, de réaliser en exclusivité pour 
le Mini-Mag une création originale estampillée "3D" comme elle sait si bien les faire (souvenez-vous de son 
manège ou encore de son traîneau de Noël) Voici donc la merveille qu'elle a concoctée rien que pour nous 
et vous, un Puits aux Souhaits abritant un mini-album rond... arrêtez de baver, c'est pas propre ! 
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Et elle nous offre également le pas à pas pour réaliser cette splendeur (en 2 parties pour cause de poids...) 
Un peu de patience et de minutie, et vous avez le même chez vous ! Allez, on clique : 

Première partie     Deuxième partie 

   

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

par Cocoloko07 

La Madricaine 

Bonjour chers ami(e)s du samedi matin ! J’espère que 
vous profitez bien du soleil et que vos scraps sont 
florissants ! Pour débuter votre week-end en beauté, je 
vous emmène découvrir le blog d’une créatrice douée 
au pseudo ensoleillé de La Madricaine, un mélange 
d’Espagne et des USA dont le blog s’appelle  Brins de 
fils et de papiers. Lorsque le scrap devient un bain 
bouillonnant d’idées des plus originales, pour ma part, 
j’appelle ça du talent, et La Madricaine n’en est pas 
dépourvue ! 

Son blog se veut accueillant et la note de tête qui s’en 
dégage est avant tout le raffinement. Cette maman de 
deux adorables princesses et bientôt d’un petit prince 
(prévu pour le 8 juin) nous amène avec son mari au 
travers de minis et autres pages loin, très loin même ! 
A la découverte de paysages qui font rêver. Tous leurs 
voyages sont mis en scène, fixés pour l’éternité sur des 
réas colorées, ludiques et pleine de vie ! Tantôt sur les 
plages de sable fin de la Guadeloupe tantôt sur les 
routes des Etats-Unis, plus qu’un simple voyage visuel, 
vous y trouverez des récits passionnants liant l’histoire 
aux traditions en passant par la beauté des photos. 

 

 

Ce blog est vraiment complet et particulièrement 
attrayant alors prévoyez-vous une tasse de ce que 
vous voudrez car vous vous surprendrez à voir le 
temps défiler si vite en sa compagnie ! Ses balades à 
travers le monde sont narrées de manière fluides et 
captivantes, vous lisez une ligne… vous dévorez le post 
entier !! En plus vous en redemandez !!! Comme toute 
maman scrappeuse, la Madricaine nous fait profiter de 
ses pages souvent sur ses filles mais aussi sur ses 
états d’esprits ou encore elle nous redéfinit avec brio 
les 7 péchés capitaux mais version scrap ! 

Adepte du célèbre magasin suédois dont les noms 
d’articles sont du genre "étagères fluckpk" ou "fauteuil 
buttoqpf", elle détourne ou customise avec goût toutes 
sortes d’objets qui deviennent très créatifs ! Je ne la 
classerais pas dans un style de scrap particulier car son 
scrap se veut moderne. Elle s’est complètement 
accaparé un langage scrap unique fait de 3D, de 
textures, de détourages et de tampons ! Tiens, 
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prenons l’exemple de sa création pour le challenge 
RDG : elle nous a fabriqué une paire de chaussures 
haute couture, unique de par le travail minutieux et 
raffiné des détails. 

Et vous croyez que la Madricaine ne s’attaque qu’aux 
papiers ? Que nenni ma chère ! La couture y passe 
aussi et vous découvrirez chez-elle de charmants 
lapinous ou encore d’adorables chaussons en feutrine 
car la créativité fourmille au bout de ses 10 doigts de 
fée ! Inscrivez-vous nombreuses à sa news car pour 
"couronner le tout" elle récompense souvent ses plus 
fidèles abonnées par de beaux cadeaux scrap "made in 
Madricaine" ! 

  

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

par Nanou 

Trouver de la dentelle, et autres liens & trucs... 

Car il faut bien que je l'avoue, il y a eu un gros "loupé" sur les liens dentelle, qui auraient évidemment dû 
figurer dans le précédent numéro consacré au sujet... Pfff, cette rédac'chef fait de ces c... parfois ! 

Où trouver de jolies dentelles : 

http://www.noyonboutique.com/boutique/liste_produits.cfm?type=68&code_lg=lg_fr&num=7 
http://passiondentelle.com/ 

Motif thermocollant, à appliquer sur vêtements… : 

http://www.scrapmalin.com/fiche-scrapbooking-motif-thermocollant-dentelle-32-10519.html 

De la fausse dentelle autocollante en PVC : 

http://www.loisirs-creatifs-
temporelles.com/component/page,shop.browse/option,com_virtuemart/Itemid,36/ 
http://www.cartoscrap.com/index.php/Voir-tous-les-produits-de-la-boutique.html 

Papier dentelle et papillons en feutre dentelle : 

http://www.atelier-de-kitty.com/Feuille-de-Papier-Dentelle-Rose.html 
http://www.atelier-de-kitty.com/9-Papillons-Dentelle-Camaieu-Rose.html?var_recherche=dentelle 

Dentelles Paritys , Rayher, Récréaty : 

http://www.scrapmalin.com/recherche.php?MOTS=dentelle 

Jolie dentelle mais par grosse quantité, glups ! : 

http://www.comptoir-mercerie.com/produits.asp?id_niv1=42&id_niv2=84 

Encore un bricolage mimi pour la fête des Mères, dépêchez-vous ! : 
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http://www.cfaitmaison.com/brico/boites.html 

Un lien pour faire une jolie carte avec un tuto en images, OK on comprend rien mais suffit de regarder : 

http://wytwornia-mamuty.blogspot.com/search/label/kurs 
 

Et toujours plein de bons tuyaux ! Dont un pour nettoyer la StazÖn (publié le 17 mai) : 
http://www.scraptus.blogspot.com/    

 

Le sketch de la semaine 
ça donne toujours des idées... 

par Julie 

Une page 30x30 

 

  

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

par Julie 

Ecriture avec doodlings 

 

Holiday Home 

 

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

par Valérie 

Film : Millenium 

 

Ancien rédacteur de Millénium, revue d'investigations sociales et 
économiques, Mikael Bloomkvist est contacté par Henrik Vanger, 
patriarche d'un puissant groupe industriel familial, pour relancer une 
enquête abandonnée depuis 40 ans sur la disparition de sa nièce Harriet. 
Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais hacker de 
génie, Mikael Blomkvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de 
perdre, se plonge sans espoir dans les documents cent fois examinés, 
jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un dossier. En établissant 
un lien entre la disparition de Harriet et une série de meurtres 
abominables commis il y a plus de quarante ans, les deux enquêteurs 
découvrent une histoire familiale sombre et odieuse. Mais chez les Vanger 
on aime le secret et on n'apprécie guère de voir ce passé ressurgir (FT 
trouvée sur CityVox) 

Comme vous le savez, j'ai été absolument subjuguée par cette haletante trilogie suédoise lorsque je l'ai lue, 
au point de la considérer comme un monument littéraire incontournable. Inutile donc de souligner à quel 
point je m'inquiétais, tout comme les autres fans, de la qualité de son adaptation au cinéma ; d'autant que 
la concurrence était rude, avec la sortie le même jour dans les salles françaises d'une non moins fameuse 
adaptation, celle de "Anges et démons" de Dan Brown, l'auteur déjà adulé du Da Vinci Code. Du coup 
Millenium n'a semble-t-il pas rempli les salles et c'est fort dommage croyez-moi parce que franchement, la 
puriste que je suis a été rassurée et surtout comblée… C'est vrai qu'en refermant le dernier volume il y a 
quelques mois, je m'étais dit à l'époque : "La vache ! Quelle p… d'histoire ! Entre les mains d'un poids lourd 
d'Hollywood, genre Spielberg ou mieux, Michael Mann et ses ambiances à la fois poisseuses et 
crépusculaires (Heat, Collateral…) ça pourrait devenir une bombe atomique !" Oui, peut-être… Sauf que bon, 
d'abord là ça n'a pas été le cas, donc on ne le saura jamais (je suis une fille pleine de bon sens z'avez 
remarqué) et puis ensuite, et surtout, à bien y réfléchir, tous ces gens-là auraient-ils su rester à ce point 
fidèle à tout ce qui fait l'âme de cette trilogie ? L'exotisme des lieux, la dureté du climat et des rapports 
sociaux sous couvert de liberté d'expression, la violence sous-jacente et permanente, et cette culpabilité qui 
ronge aujourd'hui la société suédoise, celle d'avoir été très limite, et plutôt du mauvais côté, pendant la 
seconde guerre mondiale… 

Tout cela est donc magnifiquement traduit au cinéma, le seul aspect un peu passé sous silence étant la 
grande liberté de mœurs sexuelles qui imprègne les bouquins, notamment le premier tome. Mais la véritable 
révélation, et certainement ce qui fait la plus grande force du film, c'est bien évidemment Noomi Rapace, 
la fabuleuse actrice choisie pour interpréter le rôle de Lisbeth Salander. Car n'en doutons pas, c'est bien 
Lisbeth, et non Mikael, la véritable héroïne de la trilogie, et Miss Rapace (pseudo traduisant son attirance 
pour les aigles) incarne à merveille ce personnage introverti, sauvage et asocial, une boule de nerfs affublée 
d'un look gothique mais dotée de capacités intellectuelles hors du commun. L'autre écueil que la réalisation 
a su éviter avec brio, c'est la complexité de l'histoire, qui peut rebuter le lecteur au début, mais qui est là 
simplifiée sans être édulcorée ; la preuve, DH a tout bien suivi et ne s'est même pas endormi (ce qui lui 
arrive dès que c'est compliqué et que ça l'emm…) Donc on y va ? Ah que oui, parce que même si on n'a pas 
lu les bouquins, c'est tout simplement un excellent thriller, que vous n'oublierez pas de sitôt !  

 

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

Annuaires 



Mini

 

 

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

ils accompagnent désormais le Mini
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gnements ? Vous 
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Une seule adresse à consulter tous les lundis matin 

Pour tout savoir sur l'actu des crops, partout en 
classement par régions : 

 

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

nre de site, cette fois pour passionnées 

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

chromatiques 
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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 

    Ses permanentes  
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Cocoloko07 

Blonde portraitiste 

 

Nanou 

Souris tête chercheuse 

 Ses occasionnelles 

 

Carina 

Douceur angélique 

 

Karine 

Petits doigts de fée 
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