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N'oubliez pas que le Mini-Mag est interactif ! N'hésitez pas à 
cliquer pour plus d'infos... 

Pour mieux voir les photos, pareil, cliquez dessus... 
Et pour l'imprimer (sauf précision contraire) un conseil, attendez la 

version papier sur le blog...  

  

 Sommaire 
cette semaine, 
découvrez... 

• le courrier des 
lectrices 

• l'actu et ses infos 

• le kiosque : Passion 
Scrapbooking n°18 

• la galerie de vos 
pages  

• la tendance : les 
papiers gaufrés, 

• le test produit : la 
Cuttlebug (écrit par 
Carina) 

• les articles du blog 

• les flâneries de 
Coco : le scrap 
de Nini57 

• les bons plans de 
Nanou : liens sympas, 
un gabarit de sac et 
un tuto pour scrapper 
un sapin  

• le "y a pas que..." 
avec une recette pour 
les grandes tablées de 
fêtes : le foie gras 
maison 

  

Edito 
de vous-à-moi... 

Ce 23ème numéro du Mini-Mag clôture donc en beauté (je 
l'espère !) cette année 2008. Entre ce samedi de mai où 
naissait votre petit e-zine, lu par seulement 10 
personnes, et maintenant, que de chemin parcouru ! 

Un contenu qui s'est considérablement étoffé, grâce au 
travail fabuleux qu'accomplissent à mes côtés une, puis 
maintenant deux scrappeuses, Coco et Nanou, que je ne 
remercierai jamais assez pour cela, car elles le font comme 
moi, pour rien, juste pour notre plaisir et le vôtre, avec 
pourtant tout le sérieux possible... Un début de 
"reconnaissance presse" avec l'arrivée de vrais partenaires 
commerciaux, déjà quatre aujourd'hui, sûrement plus 
demain... Et surtout, surtout, vous, amies lectrices, un 
lectorat qui ne cesse de s'élargir, en moyenne vous êtes 20 
à 30 scrappeuses supplémentaires chaque semaine, à 
rejoindre les adeptes du Mini-Mag, plus de 360 ce matin... 

Cette semaine dans les infos, je vous parle 
notamment annuaires de scrap, et aussi du dernier 
Passion Scrapbooking, où plusieurs de nos lectrices sont 
citées, félicitations à elles ! Le dernier chic du moment, ce 
sont les papiers gaufrés (ou embossés). Achetés tout 
prêts ou bien "home made", n'hésitez pas à les intégrer 
dans votre scrap. Nous inaugurons également une rubrique 
test produit, avec Carina qui a eu la gentillesse de nous 
écrire un article sur "son" utilisation de la Cuttlebug, un très 
grand merci à elle ! Coco nous entraîne chez Nini57, quant 
à Nanou, elle s'est carrément défoncée pour Noël... Enfin, 
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pour régaler vos (nombreux) invités si c'est vous qui 
recevez cette fin d'année, je vous propose ma recette de 
foie gras "maison". Explications, photos, je vous dis tout, 
finalement vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça... 

Rendez-vous le samedi 10 janvier pour un nouveau numéro 
du Mini-Mag. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons 
d'excellentes fêtes de fin d'année ; en ce qui me concerne, 
sachez que votre fidélité est d'ores et déjà l'un de mes plus 
beaux cadeaux de ce Noël 2008 ! Bonne lecture et bon 
week-end... A l'année prochaine ! 

Valérie. 

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

Laeti a écrit : Bonjour à toutes, c'est Laeti une cazanaise qui a rencontré Valérie aux journées 
portes ouvertes chez Dalbe ce WE... Je navigue sur le blog et il y a tellement de choses que je ne 
sais plus où donner de la tête !!! J'attends avec impatience le prochain minimag et espère pouvoir 
participer à ses cours de débutantes...bien sûr !!! 

Nicole a écrit : Merci beaucoup pour ce merveilleux N° 22, que de trucs.... j'adore ce rendez-
vous du mini le samedi matin. Bises 

Prisci a écrit : Je viens de dévorer le mini mag !!! Il est super génial.... Que des infos hyper 
intéressantes .... Vivement samedi prochain. Bises 

Carina a écrit : Encore une fois j'ai adoré ce mini-mag ; je trouve que c'est une bonne idée de 
donner des adresses internet intéressantes pour les scrappeuses comme celle avec les images de 
Noël de Nanou !! Encore bravo !! bisous 

Mamatitine a écrit : C'est le premier mini mag que je reçois et ce fut un bonheur de le lire ! 
Bravo à toi et à toute l'équipe, pour tout ce travail et ce partage ! J'ai hâte de découvrir le 
prochain... je file te faire connaître aux filles du forum Scrap'O normand!  

Merci dans vos courriers, amies lectrices, d'évoquer mes chères collaboratrices ; oui, c'est vrai 
maintenant nous formons une équipe, gonflée à bloc en plus ! 

   

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

Annuaires : scrappeuses, vous cherchez un magasin, un blog précis, une info, des 
renseignements ? Les animatrices de ces sites-là accomplissent pour vous un boulot absolument 
fantastique en référençant TOUT le monde du scrap ; la mise à jour est permanente, vous y 
trouverez forcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dans le Mini-Mag n° 14 du site le Scrap 



 

de Sylvie, mais il y a aussi Carole
fissa dans ses favoris, mais n'ayez crainte, tout comme C
challenges, vous les retrouverez toujours dans votre Mini
permanentes !  

Boutiques : la Compagnie du scrap
propose une petite sélection festive
Au Temps des Loisirs, vous trouverez des embellissements déconditionnés (fleurs, brad
photo...) vous pouvez en acheter
"poste" seulement ; là aussi profitez de votre réduction de lect
chèques cadeau... Chez Kerglaz
Enfin le Bar à Scrap organise un WE portes ouvertes, samedi et dimanche compris. C'est à Tilly 
(78) 

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

A noter ce challenge organisé par 
Cazenave-Tapie. A gagner un atelier avec elle

Crops et stages : les 24 et/ou 25 janvier, 4ème crop en Sarthe avec Manou et 
tout renseignement envoyez un mail à

Promotions : chez Cartoscrap

   

petites lectures entre scrappeuses...

 

Carole et son site Millefeuille de scrap. Donc on se les enregistre 
fissa dans ses favoris, mais n'ayez crainte, tout comme Circée qui gère au petit poil tous les 
challenges, vous les retrouverez toujours dans votre Mini-Mag, elles sont désormais

          

Compagnie du scrap vous adresse tous ses voeux de fin d'année et vous 
petite sélection festive ; n'oubliez pas votre réduction en fin de magazine. 

, vous trouverez des embellissements déconditionnés (fleurs, brad
photo...) vous pouvez en acheter en petites quantités c'est bien pratique, avec frais de port 

; là aussi profitez de votre réduction de lectrice. Et n'oubliez pas qu'ils font des 
Kerglaz, gros arrivage de papiers Memento tout droit venus du Canada. 

un WE portes ouvertes, samedi et dimanche compris. C'est à Tilly 

dresse que vous connaissez, à consulter tous les lundis matin :

 

A noter ce challenge organisé par CréaPassions : s'inspirer d'une réa du dernier livre de Karine 
Tapie. A gagner un atelier avec elle-même, ça motive non ? 

et/ou 25 janvier, 4ème crop en Sarthe avec Manou et 
envoyez un mail à info@scrapadom.com 

Cartoscrap, gros déstockage sur les produits de Noël.

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

C’est toujours avec plaisir que je retrouve ce mag
j’ai une tendresse un peu particulière, vu que c
premier que j’ai découvert quand j’ai commencé le scrap. Et 
pourtant, comment dire ? Il faut parfois être un peu critique 
n’est-ce-pas ? Et bien cette fois-ci j’ai eu comme un goût de 
"pas assez"… 

Pas assez de projets ? Si j’exclue le scrap europée
une fois que je respecte mais qui ne m’
seulement 11 pages et 3 cartes, mê
détaillés, c’est assez peu effectivement au regard de la 
concurrence ! A rajouter à cela deux petits articles techniques, 
les masks et habiller les lettres chipboards avec du papier
(pour l’avoir pratiqué, la seule vraie difficulté de l’
réside dans le choix de l’outil pour coller le papier sur le 
chipboard et là ce point n’est pas abordé, dommage) ; un seul 
mini, une déco (sapin) et tout de même, un superbe projet de 
calendrier 2010, avec photos, à scrapper au rythme de la 
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. Donc on se les enregistre 
ircée qui gère au petit poil tous les 
Mag, elles sont désormais invitées 

 

ses voeux de fin d'année et vous 
votre réduction en fin de magazine. 

, vous trouverez des embellissements déconditionnés (fleurs, brads, coins 
c'est bien pratique, avec frais de port 

rice. Et n'oubliez pas qu'ils font des 
tout droit venus du Canada. 

un WE portes ouvertes, samedi et dimanche compris. C'est à Tilly 

dresse que vous connaissez, à consulter tous les lundis matin : 

: s'inspirer d'une réa du dernier livre de Karine 

et/ou 25 janvier, 4ème crop en Sarthe avec Manou et Nanou ; pour 

, gros déstockage sur les produits de Noël. 
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parution du magazine. 

 

Je dois dire aussi que je suis restée un peu sur ma faim à propos des pages de Sandrine, dont 
certaines m’ont paru un peu "vite faites", désolée ; moi ce que j’aime chez elle, c’est cette 
fantastique imagination qu’elle a pour concevoir ou détourner des décos qui sortent de l’ordinaire. 
Là, à part cette belle idée (p. 27) de mélanger des tampons clear, un cœur Toga entouré de deux 
volutes Prima, pour obtenir un splendide cœur ailé, décoré ensuite tout en finesse, à voir 
absolument..., j'ai été moins impressionnée que d'habitude. 

J’ai noté cependant une nouvelle rubrique, et très jolie idée : le coin scrap enfants, interdit aux 
plus de 16 ans. Il y est présenté un petit projet d’une créatrice en herbe, Odile, qui ne déparerait 
pas bon nombre de blogs de "grandes". Il y a aussi un article fort intéressant sur le partenariat 
naissant entre Laura Pack (le Pripack) et SwirlCards (les étiquettes, qui vient de réaliser en 
collaboration avec la marque Sultane 3 collections complètes de papiers + embellissements 
coordonnées) ; ces deux créatrices réunissent leur talent pour proposer des kits, excellente 
illustration de "créativité transversale", pour toujours plus d’inventivité. Enfin une longue 
interview de Flo (FlolieScrap). 

Certes, une très (et de plus en plus) large part est donnée aux réas de lectrices, via les rubriques 
courrier et concours (et d’ailleurs des lectrices du Mini-Mag y figurent). Mais globalement, je 
dirais qu’après ce changement de direction amorcé depuis quelques numéros, que j’avais déjà 
souligné (plus moderne, plus vif, davantage orienté Internet) il reste maintenant à Passion 
Scrapbooking à se (re)définir peut-être une vraie ligne éditoriale ; je pense notamment à de 
gros sujets ou thèmes qui seraient par exemple traités par tous les membres de l’équipe, plutôt 
qu’à ce "saupoudrage" de projets. Allez, sans rancune ! 

  

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

Un grand merci aux lectrices qui ont envoyé leurs œuvres cette semaine :   

Envoyé par Julianne 

Calendrier de l'Avent 

  

Envoyée par Gervaise 

Qu'importe de quoi... 

Papier Rouge de Garance, flocons 
EmbelliScrap, alphabet Toga 
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Cette galerie est la vôtre, n'hésitez pas à participer ! 

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

leminimag.contact@orange.fr 

et 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... 

Les papiers gaufrés 

L’aventure des papiers gaufrés ou embossés est assez récente ; je ne saurais aujourd’hui trop 
dire qui a eu cette lumineuse idée le premier, toujours est-il qu’on retrouve déjà une feuille 
embossée dans la collection Blue Awning de K&Co, sortie en France en mai 2008. Ensuite, dirais-
je, sont apparus les Bazzill Dotted ; la marque étant en effet condamnée à toujours innover 
dans la recherche de textures nouvelles (je rappelle que Bazzill ne fait que de l’uni), les “petits 
pois gaufrés” ont très vite remporté un joli succès et sont déclinés dans de nombreux coloris. 

Actuellement, vous trouverez aussi du papier embossé chez Prima, Love Elsie, SEI, Doodlebug 
Designs (très beaux modèles à fleurs) et K&Co qui les a multipliés dans ses dernières collections 
(les photos ci-dessous ne leur rendent pas justice, croyez-moi c’est très beau en live et surtout 
au toucher) 

         

 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit ; toujours à la recherche de volume dans leurs réas, les 
scrappeuses adorent ces papiers à texture épaisse, et aux beaux motifs, qui n’ont pas ce côté 
“retour des Indes”, un peu has been, des papiers genre Papiers du Monde… On peut les intégrer 
partout, notamment en carterie où ils feront bel effet. Pour davantage les mettre en valeur, on 
peut délicatement souligner les motifs à l’encre ou à la craie, ou les dessiner… 

Et quand on n’a pas de papier embossé tout prêt ? Et bien on se le fabrique perso, les méthodes 
pour cela ne manquent pas (voir ci-dessous toutes les bonnes idées de Nanou). Vous pouvez 
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trouver aussi plein de pochoirs à gaufrer, et c’est le moment de ressortir les tables à embosser, 
voire même les fameux "onduleurs à papier" que j’espère vous n’avez pas jetés… N’oubliez jamais 
que c’est souvent dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, l’adage est vrai aussi dans 
le scrap ! Tout garder, ça peut toujours servir... 

Et voici donc une illustration du "gaufrage maison" par Nanou, qui a fait des essais avec 
(absolument) TOUT ce qui lui tombait sous la main ; à vous de vous lâcher à votre tour... Cliquez 
pour agrandir la photo et en cas de question, direction son blog. 

   

            

 

         

  

Test produit 
on a essayé pour vous... 

Les découpes à la Cuttlebug 

Carina qui dispose d'une Cuttlebug a bien voulu nous expliquer les méandres de son 
fonctionnement... entre le comparatif sous forme de tableau et les photos, c'était plus simple de 
vous le mettre sous cette forme-ci (cliquer) : 

LA CUTTLEBUG PAR CARINA 

  

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

  

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Cartes de voeux 
reçues 

Mes premières, 
envoyées par 

Christ et par Val 
du Lac 

Mauvaise 
humeur 

Cosmétiques, 
pouvoir d'achat, 
fanatisme... les 

sujets ne 
manquent pas ! 

Atelier Magie de Noël 

Cette année, une parure 
complète pour la table, en blanc 

et or, avec aussi le rond de 
serviette et le marque-place 

Sommaire & 
infos... 

  

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

    

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

Le scrap de Nini57 

Coucou les abonnés ! J’espère que vous allez tous bien ? 
(mais oui ! Il y a quand même quelques zhôms !) Nous 
sommes à moins d’une semaine du réveillon, dans la 
dernière ligne droite de la ruée des cadeaux de dernière 
minute sans oublier le repas festif (ou gavage collectif... hi 
hi) qui incombe, comme ce sera mon cas, à ceux qui 
reçoivent à la maison ! Mais avant cela je vais vous 
présenter mon tout dernier portrait de scrappeuse… pour 
cette année. 
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Cette scrappeuse, prénommée Virginie ou Nini57 sur la toile me tient à cœur car elle a été la 
toute première à m’épauler à mes débuts en scrap, c’était il y a tout juste 3 ans ! Mon scrap a je 
pense évolué et le sien est toujours aussi beau, plein de couleurs et de paillettes "bling-bling" 
comme nombre d’entre nous adorons ! Son blog est un véritable conte de fée où sa fille, la jolie 
Carla, est la princesse de ses pages et de ses minis aux formes et styles différents, où se mêle 
harmonieusement Perfect Pearl, Distress, Glossy… Ses embellissements sont toujours originaux, 
comme des p’tits nuages laiteux entourés de brillance ou encore un panda qui a dans son bidon 
d’adorables volutes ! Quoi de plus merveilleux que d’avoir plein de paillettes dans les yeux en 
cette période magique de Noël ? 

Virginie donne à son blog un ton léger et intime qui nous invite de suite à entrer dans ses 
confidences. Elle est toujours dispo pour vous répondre et vous accueillera dans son p’tit nid 
douillet pour votre plus grand plaisir ! Son côté échange et bonne humeur est très prononcé. Elle 
est entourée par un grand nombre de passionnés qui, comme moi, la suivent et ne la perdent pas 
de vue ! Un scrap US sans être trop chargé, une palette de couleurs qui s’accorde en fonction de 
ses réas, Virginie sait aussi sortir de sa "zone de confort" et adapte son scrap en fonction de la 
personne à qui elle l’offrira. Parfois, nul besoin de grands discours pour accompagner les réas de 
cette scrap-artiste... 

Je vous donne donc rendez-vous sur son blog... Sachez par contre que ce dernier ne se passe pas 
de comm's ! Faites-lui plaisir en lui laissant un p’tit mot, c’est ce qui nourrit les blogs et motive 
les scrappeuses que nous sommes toutes ! Bonnes Fêtes à toutes ! Profitez bien de tous les mets 
délicieux que nous offre cette période en n’oubliant pas de dire à vos proches, tout simplement, 
"je t’aime" ; car ces petits mots-là ont un impact très fort ! Biz et quant à moi je vous dis… à 
l’année prochaine !  

Cocoloko07 

  

Les bons plans de Nanou 
trucs, astuces, idées, trouvés pour vous... 

C'est Noël ! 

Plein de décos de Noël à fabriquer ; c'est tout 
en anglais certes mais il y a beaucoup 
d'images et les explications sont très 
compréhensives. Un peu kitsch mais à voir ! 
(exemple ci-dessous : une déco de sapin à 
base d'un petit moule en alu, trop mimi...) 

 

De jolies fleurs à faire pour décorer votre 
table de fête ; ici assez modernes, mais 

 

Pour toute explication complémentaire, me 
contacter sur mon blog 
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pourquoi ne pas les adapter en scrap ? 

Que des Pères Noël vintage ! J'adore... 

Plein de gabarits pour boîtes, cartes, 
enveloppes...  

 

Nanou 

  

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

Cuisine : Le foie gras "maison" 

 

Produit festif par excellence, le foie gras est quasiment 
incontournable sur les tables de fin d’année. Mais c’est comme 
tout, ça supporte mal la médiocrité. Dommage d’acheter un 
produit bas de gamme, surtout si l’on n’en mange pas souvent. 
D’un autre côté, si l’on est plus de 6 (on compte environ 80 g 
par personne) la note s’avère vite salée… Alors pourquoi ne pas 
faire son foie gras soi-même ? Tout comme les confitures (dont 
je vous en avais parlé en juillet), le foie gras maison a une 
saveur et un parfum inimitables, dignes de celui d’un grand 
chef, c’est en tout cas ce que l’on me dit à propos du mien, si si 
je ne me vante pas. 

 

Sauf qu’il ne vous reviendra pas au même prix ! Chez Auchan par exemple (toujours au hasard 
hein?) le premier prix du “foie gras entier” préparé se situe aux alentours de 55 €/kg, pour 
grimper jusqu’à 103 €/kg pour le Delpeyrat en bocal, et ça peut progresser encore, genre chez un 
traiteur. Allez, disons 75 €/kg pour un produit de qualité moyenne. Faites vos comptes… 

Chez moi, nous sommes toujours nombreux pour les fêtes. Et comme j’habite dans un trou, la 
plupart de mes invités restent coucher à la maison (ce qui évacue le problème du retour at home 
avec alcoolémie garantie) Or je vais vous faire une confidence : autant j’aime bien "m’éclater" au 
niveau cuisine le soir de la fête, autant je déteste me coltiner la corvée du déjeuner du 
lendemain, surtout quand je me suis couchée à pas d’heure ! Donc le lendemain, c’est brunch 
pour tout le monde ; on pose sur la table assiettes, couverts et verres, et ensuite chacun gagne 
sa vie entre le reste de foie gras (croyez-moi il en reste de la veille !) le plateau de fromages et 
les treize desserts provençaux. Je consens à rajouter la carafe d’oranges pressées et une salade 
verte bricolée à la dernière minute mais pas plus, là j’ai décidé de buller… 
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Donc moi, mon foie gras cru, je l’achète sous vide, jusqu’à 3 semaines avant Noël (je rappelle 
que plus on s’approche de la date fatidique, plus les prix grimpent) aux alentours de 40-45 €/kg ; 
choisissez la mention "extra", le Label Rouge c’est bien aussi. Evitez le congelé le résultat est 
moins bon. J’en prends 2 beaux (de 650 à 700 g) et je prépare une belle terrine et des petits pots 
à côté. Allez, prêtes à découvrir ma recette ? C’est un fichier PDF que vous pouvez imprimer, il y 
a plein de vraies photos (ben oui faut que vous soyez prévenues, le foie gras c’est assez gore à 
préparer, et c’est rarement montré dans les recettes)  

MA RECETTE A IMPRIMER 

 

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 10 % 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 

    

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

Elles ont participé à ce numéro : 
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Cocoloko07      Nanou 

   

 

  

Et pour consulter les anciens numéros (version PDF imprimable) c'est là : 

Numéros 16 à 20 

Numéros 11 à 15 

Numéros 6 à 10 

Numéros 1 à 5 

  

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 


