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Retrouvez la page gagnante du challenge ROUGE dans la Galerie 
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La galerie de vos pages 
nos lectrices ont du talent... 

Cette semaine la galerie accueille donc toutes les réalisations qui m'ont été envoyées 
pour le premier challenge anniversaire de mon blog, dont le thème était : ROUGE. Vous 
avez été plus que nombreuses à participer, puisque j'ai reçu 32 pages (et non pas 33 
me suis plantée) ! Très franchement les filles je ne m'attendais à pas à une telle 
adhésion de votre part, j'en ai été ravie et j'invite toutes les participantes à me faire 
parvenir leur adresse, c'est décidé, j'enverrai à chacune un petit truc de remerciement, 
pas grand-chose mais je veux vraiment marquer le coup (au cas où je n'aurais rien eu à 
faire pendant les vacances hi hi...) 

Le choix de la page gagnante a évidemment été difficile, d'autant que j'ai parfois dû 
écarter des pages où les contraintes (à revoir ici) n'avaient pas vraiment été 
respectées... Mais une règle est une règle non ? Et bien sûr vous aviez deviné que cette 
formule de contrainte à la noix que je vous avais imposée (1/2/2/6/4) était celle de mon 
anniversaire. Que voulez-vous j'ai un lourd passif de mathématiques dans une autre 
vie... ça ressort parfois !! Bref, trève de papotages, la grande gagnante est donc : 

   

Valérie 
Vava 

 

Que j'ai choisie pour sa fraîcheur, parce que j'ai adoré l'idée du bateau, la mise en page 
qui "tangue", le journaling... tout quoi ! Et pas de contestation siouplaît les filles, oui j'ai 
admis qu'il y avait "un peu de rose, un peu de noir, un peu de blanc", et que la guirlande 
de petits cœurs en bas à gauche ne comptait pas pour la contrainte "6 coeurs minimum". 
Vava gagne le lot de matos ci-dessous, offert par moi-mêmeuh. Félicitations à toi et bon 
scrap !!! 
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J'en profite pour vous (ré)annoncer dès à présent qu'un autre 
challenge Un Amour de Scrap se prépare, courant avril, 
pour fêter cette fois le premier anniversaire du Mini-Mag. Et 
j'aimerais bien qu'il y ait cette fois un vrai podium, avec une 
gagnante + ses deux dauphines, ainsi qu'une page "hasard" 
tirée au sort par la main innocente de ma louloute Pauline. Ce 
qui fait donc 4 lots à constituer. Mesdames & Messieurs les 
sponsors, partenaires du Mini-Mag ou autres, j'attends et 
j'espère vos suggestions sur le sujet... 

    

Et voici maintenant toutes les autres participations ; elles sont publiées dans l'ordre 
dans lequel je les ai reçues. Pour les détails, commentaires et gros plans, je vous 
invite à visiter le blog de l'auteur. N'oubliez pas de cliquer sur les photos pour les voir en 
plus grand. Attention, le rouge est mis, "allumer le feu..." ! 

 Valérie Costa 
Valdulac 

Céline Petit 
Cylaur 

Christelle Azma 

Christscrap 
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Jessica 
Jessica149 

Marianne 
Gauthilanne 

Anne-Sophie Lopez 
Axxo 

 

Evelyne Lemasle 
Eve 

Odile Ferain 
Odile de Belgique 

Nathalie Cadenas 
Nath BCBG 

Sandrine 
Scrappyfée 

 

Sylvie Thoumazeau 
Sylvie47 

Nathalie Mariotte 
Natenge 

Nate da Silva 
Nate 

Sophie Ghiggino 
Tamatachon 

Nathalie 
Lilouscrap 
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Béatrice Charland 
Menoya 

Dany Poupet 
Danyscrap Christelle Charrier 

Cricri 

Muriel Daramy 
Muriel 

Dominique Smith 
Mamydo 

Isabelle NG Kwong 
Chopinette 

 

Sylvie Fabre 
Coclem 

Lydie Pineau 
Lydie 

Isabelle Manson-Havel 
Isabelle 
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Monika Viaud 
Monikouette France Rolland 

Fransou 

Kaé  
Kaé 

Karine Bento 
Nounette 

Elisabeth 
Babetbagi 

 

Heli 
Heli 

Et pour finir, cette page qui ne répond en rien au challenge mais on s'en fout c'est juste 

pour le fun, et pis d'abord tout le monde a droit à l'amour, merci à Mirevan : 
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 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 


