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Edito 
de vous-à-moi... 

C'est donc à un numéro spécial que nous vous 
convions aujourd'hui, spécial d'abord par la couleur 
dominante, le rouge de l'amour, et croyez-moi, arrivée 
à la fin de votre lecture vous frôlerez l'indigestion, 
avec ce magnifique challenge auquel vous avez été si 
nombreuses à participer, à mon grand bonheur ! 

Mais un numéro spécial aussi puisque nous avions 
décidé de nous intéresser (un peu) aux hommes ; 
avec le portrait de Coco d'une part, et puis cette 
enquête que nous avions lancée "Parlez-nous de vos 
zhoms". Pas énormément de réponses, certes, 
beaucoup de pudeur j'imagine ce n'est pas forcément 
facile d'en parler, mais quelques unes parmi vous se 
sont livrées pourtant et je les en remercie 
chaudement. 

Enfin un numéro spécial aussi donc par son volume, 
qui donc vous avez pu le constater, m'a fait largement 
déborder de mes délais habituels et je m'en excuse à 
nouveau. Ca devient une vraie petite industrie 
cette publication... Mais les vacances approchent, sont 
déjà arrivées pour certaines, et j'aurai quant à moi 
l'occasion de me reposer bientôt aussi. 

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

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

Chopinette a écrit : Je me suis levée et j'ai ouvert l'ordi pour voir le mini-mag, super ! 
Je me suis reconnue sur l'article clustering, effectivement la peur du vide, la page 
présentée en exemple est magnifique, il me faudra la suivre… belle réussite encore bravo 
à vous !!! 

Chantal400 a écrit : BRAVO pour ce nouveau mini mag ! Je l'ai dévoré ! La rubrique de 
Nanou est super !! J'ai déjà imprimé des tickets de caisse, des affiches WANTED et 
d'autres choses encore. Merci de nous offrir tout cela chaque semaine les filles ! 
Continuez, ne changez rien. Bises 



Mini

 

 

Mchristine a écrit : Merci de nous faire découvrir de nouvelles techniques, grâce à votre 
site et votre mini mag (que j'ai découvert depuis peu) je commence à me familiariser 
avec le scrap ce qui fait plaisir aux adh
pour moi. 

Mariecrea a écrit : J'en profite pour te féliciter et surtout te remercier de tout le travail 
que tu fais pour ton MiniMag auquel je suis abonnée depuis peu. Ce magazine est fort 
utile et divertissant, sans rabâcher ce qu'on voit ailleurs. Donc encore merci !

Bab a écrit : Encore un numéro qui promet .. yééééééé !! Vivement demain matin !! Je 
suis impatiente de voir les réalisations de la page "en rouge" !!

Sophiedenc a écrit : Vivement demain !!!!
assiduité !! Des grosses bises a toutes l'équipe, merci de partager avec nous cette 
passion !!! Et j'adore les Eagles…

Heli a écrit : Super j'ai hâte d'être à demain pour voir ce fabuleux mini mag et la 
gagnante du concours auquel j'ai participé !!!!!!

Carina a écrit : J'ai hâte de le lire !! Et de connaître ce fameux Victor ! Et de voir les 
pages rouges !! Bref je l'attends comme d'hab avec impatience !!! Gros bisous à demain 
!!  

Quelle pression les filles ! J'espè
espérances... Toute l'équipe en tout cas vous remercie de vos mots doux et vous fait de 
gros pioucs ! 

     

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

Annuaires : scrappeuses, vous cherchez un magasin, un
renseignements ? Les animatrices de ces sites
boulot absolument fantastique
est permanente, vous y trouverez forcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dans le 
Mini-Mag n° 14 du site le
site Millefeuille de scrap. Donc on se les enregistre fissa dans ses favoris, mais n'ayez 
crainte, tout comme Circée
retrouverez toujours dans votre Mini

Challenges : une seule adresse à consulter tous les lundis matin :
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Crops et stages :  

Notre Carina nationale organise 
sa première crop les 30 et 31 
mai prochain à Nantes en 
partenariat avec l'association Le 
Scrap de la Montagne. 
Contactez Linda 
(lindaluron@hotmail.com), allez, 
on clique et on réserve tout de 
suite, à mon avis les places vont 
s'arracher !  

 

 

Nouveautés : Ah quand les nouveautés commencent à pleuvoir, moi je vous le dis, ça 
sent le printemps, boudiou ! 

Basic Grey remet le 
couvert avec 2 nouvelles 
splendeurs, Marrakech et 

Porcelain 

Côté français, d'une part la 
nouvelle collection de 

Rouge de Garance, Marie-
Antoinette : 

Chez Cosmo Cricket, on 
sort 3 nouvelles collections 
: Everafter, Snorkel, Girl 

Friday 

Et chez Dream Street 
Paper, pas moins de 9 

nouvelles collections, pas 
possible y ont du retard à 

rattraper... 

Nouveautés également 
chez Teresa Collins : 

Là on arrive dans deux 
marques super 

branchouilles, genre "it 
marques" vous voyez ? 

Creative Café 

 

Creative 
Imaginations 

 

Et une petite nouvelle 
estampillée "vert" 

(fabrication 
respectueuse, 

électricité éolienne...) 
Papertrunk, qui sort 2 
collections Maybe Baby 
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mais aussi la dernière de 
Fanfreluches Design, 

Eglantine au Far West, rien 
que le nom, on a envie de 

sauter dessus... 

 

 

Et chez Stampers 
Anonymous, Tim Holtz 

vient de dessiner une série 
de tampons, très 

"holtziens"... 

et Socialite 

 

 

  

Chez nos partenaires : 

Be my Valentine ! A l'occasion de la Saint Valentin et pour fêter la Saint Béatrice, 
Katzelkraft vous offre une réduction de 15% sur toute la boutique du jeudi 12 au 
mercredi 18 février, pour en profiter il vous suffit d'entrer le code : be_my_valentine 

Au Temps des Loisirs, toutes les commandes du mois de février sont accompagnées 
d'un cadeau. L'offre pour ce week-end... Pour les commandes supérieures à 50€ vous 
recevrez soit le kit "en attendant le printemps" soit le kit Gaia Ado (dans la limite des 
stocks disponibles). A vous de m'indiquer en commentaire de commande le kit de votre 
choix. Offre valable jusque dimanche 15 Février 2009. 

La compagnie des Elfes : motifs baroques, superbe fond papillons, le papy de 
Cannelle, des ailes de fée, une tenue fée pour Cannelle, des motifs vintage, plein de 
tampon en français comme toujours, des tampons personnalisables encore, des motifs 
pour Pâques ... 

Chez Mille et Une Feuilles : arrivée des derniers kits Fiskars 

       



Mini-Mag Un Amour de Scrap n° 29 

14 février 2009 

 

 

6 

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

 

Groumf ! Bon, autant vous le dire tout de suite, je n’ai pas 
du tout, mais alors pas du tout aimé ce nouvel opus d’un 
mag qui fait pourtant partie (normalement) de mes 
favoris, et que j’attends toujours avec beaucoup 
d’impatience !!! Ce qui m’énerve d’autant plus que là, je 
me sens à la fois frustrée et déçue ! Donc je préfère vous 
prévenir que je ne vais pas être tendre sur ce coup-
là... Pourquoi ? Ben parce que je me suis tout simplement 
retrouvée avec entre les mains un Hors Série spécial 
Freestyle, saupoudré d’un zeste de C&S (Clean and 
Simple) ; et non seulement ce n’était pas indiqué sur la 
couverture, mais j’irai même plus loin en disant qu’au vu 
de celle-ci justement, je m’attendais à une ambiance 
plutôt cosy, très "luxe, calme et volupté" donc là y a 
carrément tromperie sur la marchandise ! 

Entendons-nous bien : je n’ai rien contre le Freestyle. D’abord je respecte infiniment tous 
les styles de scrap, il n’y en a pas pour moi de "meilleur" que d’autres, et chacune 
exprime sa créativité comme elle l’entend dans son scrap. Mais chacune aussi "ressent" à 
sa façon le scrap des autres ; or il se trouve que ce style-là, qui est comme on le dit 
toujours tonique, coloré, gai et ludique, ne me parle à moi que très peu, et en tout cas 
pas longtemps, même s’il m’arrive souvent d’admirer sa créativité et sa modernité. Donc 
là, je tourne les pages de mon magazine, les unes après les autres, et je vois de très 
belles créations, certes. Mais l’accumulation hélas crée l’indigestion... Et j’en ai vite 
marre des mises en pages foutraques, des titres explosés, du patouillage effréné et des 
couleurs qui me pètent à la g… ! C’est comme ça du début à la fin, y compris dans la 
galerie des lectrices. C’est donc un choix délibéré de publication ; un peu ça va, trop, 
bonjour les dégâts ! Au secours, donnez-moi de l’harmonie et du calme, par pitié ! 

Revenons à la couverture ; "des" projets pour la Saint Valentin. Où ça ? Je n’en vois 
qu’un seul, un mini encore une fois trop urbain et agressif pour moi. Les deux seuls 
endroits où vous trouverez écrit le mot shabby c’est justement là sur la couv’, et à 
l’intérieur sur 6 malheureux sketches de cartes par Cynthia, avec oui certes, petits cœurs 
et noeunoeuds. A part ça ? Quelques portraits intéressants, la fabuleuse scrap-room de 
Brigitte, et un bon article sur les Dabbers avec beaucoup de conseils techniques. Une fois 
le mag refermé, je me souviens de quoi ? (excellent test, ça !) Heu… l’article sur les 
feuillages, pour ses couleurs douces surtout, qui m’ont reposé les yeux, et ce portefeuille 
suspendu de Késia, qui m’a frappée autant par sa beauté que par justement le fait que 
ce ne soit pas du tout son style habituel… Ah mais j’y suis ! C’est ça le 2ème projet pour 
la Saint Valentin, suis-je truffe tout de même ! 

Et puis tiens, en y repensant je me sens vraiment truffe c’est drôle… Je me fais peut-être 
des idées, mais disons que ce numéro-là m’a semblé avoir comme un petit parfum 
de nous-on-fait-partie-d’une-chapelle-de-scrap-hyper-branchouille-moderne-mais-toi-tu-
peux-pas-comprendre-parce-que-tu-fais-un-scrap-de-mémère. Allez savoir pourquoi, ça 
m’a agacée dis donc… Alors voilà, je vais m’empresser de le ranger dans un coin obscur, 
en regrettant bien de l’avoir acheté, et en espérant que la barre sera redressée la 
prochaine fois. Et quant à vous, ma foi, si vous kiffez le staïle, foncez dessus, sinon 
passez votre chemin. D’ailleurs j’ai une bien meilleure idée : procurez-vous plutôt le 
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dernier Cosmopolitan, ouvrez-le à la page 170, et lisez l’article de Sophie Hénaff Tout 
ce que je fais pour lui et dont il ne se rend pas compte. Une pareille dose de rigolade 
pour seulement 2 € ça ne se refuse pas (et vous verrez, le reste n’est pas mal non plus 
!!!)  

     

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

Le rouge 

Là je n'ai plus du tout le temps de développer (et le regrette bien!), alors je vous montre 
juste le très beau Mail Art de Nanou : 

 

     

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

 Lundi 

La vie en roses 

Bientôt la Saint Valentin, et 
déjà des roses ! 

Mardi 

Mini moi ? 

Retour sur la page de 
couverture du MM 

précédent 

Mercredi 

  

pas de post 

 

 

 

 

 

Jeudi 

C'est mon 

Vendredi 
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anniversaire 

Une liste et des 
cadeaux... 

Le sommaire 

du présent numéro 

 

 

 

 

        

Les outils du scrap 
on peut s'en passer, mais ça change la vie... 

Tamponner en couleurs 

Comme toujours dans cette rubrique, je vous rappelle que je ne vous parle que de ma 
propre expérience, mon "vécu" de scrap, depuis mes débuts. Dès lors, je préfère vous 
préciser tout de suite que ce dossier-ci n’a rien d’un "spécial encres" exhaustif, avec tests 
produit, comparaisons, avantages, inconvénients, selon le support, etc… ; primo je ne 
prétends pas du tout m’y connaître suffisamment sur le sujet, beaucoup d’autres que moi 
seront bien mieux qualifiées pour le faire, et secundo tous les mags de scrap vous en 
remettent régulièrement une petite couche sur le sujet. Non, ce que je vous propose 
aujourd’hui, c’est juste de répondre à la problématique suivante : j’ai un tampon, 
comment puis-je le mettre en couleurs ? On va y répondre étape par étape, selon les 
outils dont on dispose. 

Premier chapitre, pour tamponner en couleurs on prend une encre de couleur, et on 
obtient évidemment (agueu agueu) un motif en couleur, ici une seule couleur. Mais non 
ce n’est pas si débile ce que je raconte, attendez donc la suite… 

 

Ceux ci-dessus arrivent en général chez vous les premiers, soit par paquet de 10 dans 
les boîtes Toga, soit joints à des petits ensembles de tampons de marque ou pas, ou 
dans les kits qu’on vous propose, ce sont de petits encreurs carrés sur lesquels 
(normalement) est écrit quelque part "pigment ink" ou bien "heat with iron". Ce qui veut 
dire que ça sèche lentement. Ce qui veut dire que soit vous embossez tout de suite votre 
motif tamponné avec de la poudre transparente (sinon vous pouvez aussi prendre 
directement une poudre de couleur) soit effectivement vous y mettez un petit coup de 
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heat gun (pistolet à chaleur ; outil dédié pour le scrap, rien à voir je le rappelle avec 
votre sèche-cheveux) soit vous attendez des heures que ce soit sec sinon vous en avez 
très vite plein les pattes. OK y a plein de couleurs, certes, mais bof. Donc si comme moi 
vous en avez une touffe, vous les mettez dans un coin en attendant LA réa où vous aurez 
besoin de cette teinte-là précisément, et ça n’arrive pas tous les jours ; ou bien, variante 
(un poil) vicieuse, vous les filez à vos mômes pour qu’ils jouent avec, protégez la table, 
sortez les lingettes et ne les engueulez pas après ils vont forcément s’en mettre partout. 
Autre alternative : la poubelle. 

               

Même cause mêmes effets avec les produits ci-dessus, de marque VersaCraft, 
ColorBox… Sauf que ça sèche un (tout petit) peu plus vite, que la gamme de coloris est 
immense et les couleurs plus jolies (je trouve) Et puis globalement les encreurs sont de 
meilleure qualité. Finalement, au bout de quelque temps, on réalise que la meilleure 
utilisation possible de ces produits-là, c’est vraiment l’embossage avec une poudre 
transparente. Attention notamment à "l’encrage" des bords des papiers, source de 
salissures potentielles. Pour ce faire, préférez les ColorBox mention "Chalk" (ci-
dessous) c’est-à-dire avec effet craie, brossé/poudré. Ca sèche plus vite, faut quand 
même ne pas frotter tout de suite, mais c’est plus pratique. Moi j’aime bien en plus leur 
forme "cat’s eye" (œil de chat) ça tient mieux en main. Il arrive que le tampon encreur 
se décolle, pas de panique, Nanou nous a indiqué la recette, un petit coup de SuperGlue 
et ça repart. Et si vous êtes adepte du Shabby et autres styles vintage, faites durer vos 
encreurs, on obtient un joli effet patiné avec un encreur presque sec. 

   

A propos d’effet, n’hésitez pas à tamponner en utilisant les encres Distress, le rendu 
"mouillé" est très beau, surtout sur un papier un peu épais genre aquarelle. On peut 
accentuer cet effet en pulvérisant un peu d’eau minérale sur le tampon après encrage et 
avant application. 

   

Deuxième chapitre : mélanger les couleurs sur un même tampon. Pourquoi ne pas 
appliquer sur le même tampon plusieurs encreurs différents ? On aura bien un mélange 
non ? Oui en théorie, mais il faut que vous le fassiez avec précaution, sous peine de vous 
retrouver avec des encreurs qui se seront salis mutuellement et que vous ne pourrez plus 
utiliser après, sauf à admettre de vous retrouver selon vos mélanges avec le même 
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coloris caca d’oie, ou orangé, ou violacé partout. A réserver donc plutôt aux couleurs 
claires, comme ici : 

 

La solution à ce niveau est d’utiliser votre feuille Craft Sheet, ou un bout de feuille 
plastique ou de rhodoïd sur lequel vous appliquez côte à côte vos différentes couleurs 
d’encres (pas trop quand même, mélangées ou pas) et après vous prélevez l’encre avec 
votre tampon ; effet aléatoire garanti, et ce n’est que le tampon que vous aurez à 
nettoyer. Petite astuce, soufflez sur votre tampon pour ré humidifier les encres avant de 
tamponner. 

Très bel exemple de cette façon de procéder avec la technique du "shadow", en mettant 
cette fois de l’encre VersaMark sur tout votre tampon, puis en appliquant délicatement 
sur les bords de votre motif un encreur de couleur, de préférence contrastant bien avec 
votre papier ; ne vous inquiétez pas, la VersaMark ne salira pas votre encreur puisqu'elle 
est transparente. 

 

Dernière solution : utiliser des feutres pour déposer la couleur à certains endroits 
seulement. Pareil, soufflez pour ré-humidifier avant de tamponner. Moi j’utilise des 
feutres Marvy bi-pointe que je viens de m’offrir récemment, mais il y a d’autres marques. 
L’avantage de ces feutres est que la pointe "calligraphie" permet de colorier plus 
facilement un motif, tandis que la pointe fine souligne et permet d’écrire. Les feutres 
d’écolier ne seront pas estampillés "non acides & non toxiques" mais si vous n’avez que 
ça sous la main c’est bien aussi. 
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Troisième chapitre : tamponner dans un seul coloris d'encre puis appliquer de la 
couleur, d’une manière ou d’une autre. Là aussi les exemples et tutos foisonnent, sur le 
Net et dans les mags, en utilisant pour tamponner soit de la VersaFine soit de l’Archival 
qui sont toutes deux des encres à séchage rapide, qui permettent une impression fine 
des motifs, et qui ne se diluent pas à l’eau ; et pour colorier ce que vous voulez, feutres, 
crayons de couleur aquarellables ou non, peinture acrylique ou aquarelle, pastels, encres 
Distress etc. Ensuite on détoure, ou pas, le motif. L’une des grandes spécialistes du sujet 
est Sandrine Vachon. 

 

   

Quatrième et dernier chapitre : superposer les tampons. Le plus facile, superposer 
des tampons qui s’emboîtent les uns dans les autres, comme ci-dessous. On trouve 
beaucoup de plaques de tampons clear, notamment chez Artemio, qui permettent de le 
faire (ici les fleurs). Vous pouvez aussi utiliser un système de masques pour cacher 
certaines parties du tampon, puis vous tamponnez à nouveau par-dessus, avec une 
encre contrastée. Pas vraiment facile, à n’utiliser qu’avec des tampons clear pour voir ce 
que l’on fait, ou bien avec un positionneur de tampon. 
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Enfin et pour finir, très belle solution à mettre en œuvre notamment pour ce qu’on 
appelle les tampons "collage", c’est-à-dire une superposition de motifs sur le même 
thème, la marque Hero Arts étant une grande spécialiste de ce genre de produits ; 
tamponner le motif sur différents papiers et/ou avec différentes encres, puis détourer 
certaines parties et les superposer, matées ou pas, sur mousse 3D ou pas. 

Voir le lien ci-dessous / 

http://www.heroarts.com/learning/technique.cfm?techID=87&catID=5 

Ce dossier n’est sûrement pas exhaustif je vous ai prévenues ; c’est en tout cas comme 
cela que je procède. Et si vous-même souhaitez nous présenter vos techniques perso, 
n’hésitez pas à me contacter je suis toujours curieuse d’apprendre.  

  

Bien utiliser le Paper Distresser (par Carina) 

Adepte du shabby, je ne peux pas me passer de mon Paper Distresser .. késako me 
direz-vous ? Et bien c’est un petit outil qui permet de donner un aspect usé et vieilli à 
votre papier. Doté de 7 petites lames, sa petite taille et son centre antidérapant facilitent 
sa manipulation. Vous pouvez ainsi altérer en toute simplicité les bords de vos pages, de 
vos photos ou de vos cartes. Son utilisation est très simple, prenez le en mettant votre 
pouce sur le rond rouge, et faites un va et vient avec l’outil en mettant l’encoche sur le 
bord de votre page, comme sur la photo :  

      

Lorsque votre bord est usé, vous pouvez accentuer le côté altéré en déchirant des petits 
bouts à la main ou si vous voulez un effet vieilli, ajouter un peu de distress vintage photo 
imbibée d’eau à l’aide d’un doigt en mousse… effet vintage garanti !! Le résultat avec une 
carte : 
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En vente chez Scrap’N Loisirs   

   

  

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

Le scrap de Victor 

Je t’aime, I love you, Ich liebe dich, ti amo... Autant 
de langues pour déclarer sa flamme à l’heureux élu ! 
Le 14 février c’est la journée des "lovers", et bien que 
cette fête aujourd’hui soit plus commerciale qu’autre 
chose, malgré tout, ce jour-là, on a envie d’amouuuur 
!! Alors pour mon portrait du jour, point de 
scrappeuses même venues du froid mais un homme ! 

Et oui, il en existe quelques-uns dans notre monde de 
dentelles et celui-ci en est un vrai de vrai, et pourtant 
son scrap n’est pas du tout macho ni pauvre en jolis 
détails. Son nom, il le signe à la pointe de ses papiers 
d’un V qui veut dire Victor. Et son blog s’appelle tout 
simplement Le scrap au masculin. Au travers de 
toutes ses réas, Victor véhicule sa douceur paternelle 
pour ses enfants qui sont à l’honneur de chacune de 
ses pages. Il aime associer couleurs et matières et ses 
réas fleurissent de détails soignés, le tout mis en relief 
grâce au 3D. 

Ah, si tous nos zhôms prenaient le temps d’exprimer 
leur ressenti sur une page, (même une toute petite) 
je suis persuadée que nous en serions surprises ! Le 
souci entre le scrap & les hommes, c’est que 
beaucoup se sentent menacés dans leur masculinité 
quand ils arrivent sur un terrain féminin tels que celui 
de nos petits bouts de papiers ! C’est dommage car ce 

 



Mini-Mag Un Amour de Scrap n° 29 

14 février 2009 

 

 

14 

que fait Victor est juste rempli de couleurs et de 
beauté. Tout simplement de bonheur, et ils devraient 
s’en inspirer ! 

Victor est arrivé au scrap grâce à une femme, puis a choisi de continuer l’aventure en 
solo ; ce qui prouve bien que fille ou garçon, quand on goûte au scrap, on devient vite 
scrap-addict ! Fleurs, strass et même p’tits boulons (à la Tribucosta par exemple, qui 
est un blog humour-humeur-belles réas et p’tits boulons!) parent chacune de ses pages 
d’une manière romantico-poétique digne des plus grandes sensibles que nous sommes ! 
Et puis d’abord, pourquoi seules les femmes auraient le droit de faire des lifts ? Cette 
fois-ci, c’est un homme qui y passera ! Alors rendez-vous sur son blog pour une balade 
tout gaie et fraîche dans le petit univers de Victor !  

Cocoloko07 

  

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

Pages, liens, tutos... Saint Valentin ! 

Un mini album Saint-Valentin à faire, ben oui ne perdez pas de temps c'est pour 
aujourd'hui alors va falloir faire vite ! 

http://www.scrapinette.com/blog-scrapbooking/archives/70-Petit-cadeau-scrappe-pour-
la-St-Valentin.html 

Une superbe réa d'Iggydodie (pas récente certes mais ça n'enlève rien !) 

http://www.scrappadingue.net/article-5614298.html 

A bricoler pour offrir à son chéri : 

http://www.youtube.com/watch?v=1r3uok-uBqM 

Une page en rouge : 

http://www.leselucubrationsdeseverine.com/article-14597028-6.html  

     

Nanou 

  

Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 
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Scrap-société : Paroles d'hommes 

Cylaur, sereine : 

Chez moi, tout se passe bien : il ne sait pas ce que je dépense et il n'est pas souvent à la 
maison donc j'ai la paix ! Le seul hic, c'est qu'ayant transformé ma scraproom en infame 
bordel, je m'étale maintenant au salon lol ... et il trouve dommage que les pages soient 
enfermées dans des albums (mais bon, je ne lui ai jamais interdit de les ouvrir !) 

Christscrap, comblée : 

Moi mon homme est ingénieur informaticien, il écrit des programmes, cela faisait des 
années qu'il me disait que j'aurais dû ouvrir un site car j'avais eu plusieurs publications 
et expositions. Alors le 26 juin 2008 pour notre anniversaire de mariage, il avait terminé 
le programme de mon site, qui est hébergé par bigbig, donc payant pour éviter les 
pannes informatiques et faciliter les sauvegardes. Le 27 juin le site était en état de 
fonctionnement. 
Pendant les soldes, il me ramène les trucs qu'il trouve. Il vient de m'acheter un grand 
meuble pour accueillir mes feuilles, et me l'a monté le soir même. Comme je n'ai pas de 
pièce dédié au scrap, on a aménagé mon séjour. Quand j'ai une question de 
mathématiques, il est là. En effet, par exemple pour mes cercueils, pour les 3d, j'ai 
toujours besoin de son aide, je ne suis pas très logique. Toutes les photos et mises en 
page sont faites par lui. Attention, je ne dis pas que c'est un ange (ndrl : heu nous si, on 
trouve... ) Il trouve que je scrappe beaucoup trop. Mais dans le fond, il m'aide toujours 
quoiqu'il en soit. Son seul regret est que je ne le scrappe pas plus.  

Lydie, logique : 

J'avoue que depuis que j'ai attrapé le scrap'virus, la carte bleue chauffe pas mal... La 
dernière fois que j'avais un peu éxagéré (ben oui...) et que j'ai eu une réflexion comme 
quoi le scrap "ça coûte la peau du c...", j'ai fait la somme des dépenses mensuelles 
d'abonnement télé au cable pour avoir toutes les chaines sportives possibles et 
inimaginables, les forfaits portables pour ne rien manquer des résultats sportifs les jours 
où, oh grand désespoir, on ne pas regarder les matchs...., et j'en passe, et ben : ça l'a 
scotché !!! La somme était bien plus élevée que mes scrap'dépenses.... J'ai donc proposé 
de me calmer si y avait moins de sport à la maison, de façon à ce que nos dépenses pour 
notre hobby préféré soient équitables ... Ca n'a évidemment pas marché, et toc ! Non 
mais !!! 

Ramsès, lucide : 

Tout d'abord j'ai un un homme génial, très compréhensif et depuis que le scrap est entré 
dans ma vie (il y a 3 ) il est trés attentif à toutes mes réalisations. Il sait que je trouve 
un certain équilibre avec le scrap (et mon autre passion le cheval) et me laisse carte 
blanche : aucune animosité , bien au contraire , il prends le temps de regarder mes 
pages (dès qu'il en a le temps car il a un travail très prenant ) et me dit son avis (en 
principe c'est toujours positif) Il admire mon engagement et le travail que je fais sur 
certains forums. Mais il faut savoir s'arrêter à temps car le scrap peut prendre vite une 
telle ampleur qu'il faut savoir ménager du temps pour sa vie de famille sinon là je crois 
qu il serait beaucoup moins compréhensif ! 

Gribouilletaz, mélancolique : 
Hélas moi mon zhom est décédé il y a plus de 3 ans 1/2. Mais je pense que s'il était 
encore là, il dirait comme pour les jeux de rôle ou la broderie au point compté : "Tu peux 
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pas arrêter 5 minutes avec ce truc ???" et dès que je lui demanderai son avis, il me le 
donnerai quand même tout content que je fasse appel à lui !!!! Peut-être même qu'il 
aurait fait du scrap ou du mixed media car lui faisait de la peinture, huile, acrylique, 
dessin, caricatures notamment 

Coco, furieuse : 

Je reconnais avoir une vraie addiction pour le scrap et surtout pour Internet. Du coup, un 
jour, il est parti en emmenant la prise de connexion Internet avec lui. J'ai passé vingt 
minutes à m'énerver au téléphone avec la hot line (au prix que coûte l'appel !) avant de 
réaliser pourquoi ça ne fonctionnait pas... Je ne vous raconte pas l'explication de 
gravures à son retour... 

Valérie, embêtée : 

C'est vrai qu'il m'arrive de dépasser les bornes ; j'ai promis de ne plus ni scrapper ni 
m'approcher de mon ordi le WE mais en réalité je tiens rarement cette promesse et ça 
l'énerve. Il trouve que c'est une vraie addiction, certes moins grave que d'autres mais 
quand même... Et sinon, une anecdote marrante : je lui offre pour la Fête des Pères une 
boîte à explosion scrappée contenant une miniature automobile à laquelle il tient 
beaucoup. Il tourne le truc dans sa main dans tout les sens, je lui dis "ben, ouvre !", il 
ouvre, admire 10 secondes le boulot puis me sort "C'est dommage, on ne voit plus la 
voiture !" Allez scrapper pour eux après ça... 
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