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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 un conseil, attendez la version papier sur le blog...  
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Edito 
de vous-à-moi... 

La grosse info de la semaine c'est donc l'arrivée dans les 
rangs de nos annonceurs d'un nouveau site, le Temps des 
Loisirs, un site particulièrement actif pour celles qui 
connaissent ; des offres, idées, cadeaux, remises en 
permanence, en plus, vous lectrices, disposez d'une belle 
promo allez voir en fin de magazine... 

Deuxième nouveauté comme je vous l'ai annoncé, les rangs 
de l'équipe de rédaction ont également grossi avec Nanou 
qui nous a rejoint et qui vous présentera avec bonheur les 
pépites qu'elle déniche sur le Net... On parlera également du 
dernier HDP, de silhouettage au feutre, et je vous 
présente un gros dossier sur les colles. Et Coco vous 
présente son coup de coeur, Iphinoé et "sa" Fête des 
Lumières à Lyon. 

Dernière info : la semaine dernière vous avez été 290 à 
nous lire, vous serez ce matin 320 à déguster le dernier 
Mini-Mag servi tout chaud ! Bonne lecture et bon week-
end... 

Valérie. 

  

Le courrier des lectrices 
c'est vous qui le dites... 
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Dorothée a écrit : Mini-Mag pour un max de plaisir !!! Un énorme MERCI pour ça et pour le reste 
aussi... je le lis toujours plus tard parce que toujours à la bourre !!!( ben vi....!) Je te souhaite 
une longue vie avec ce mini-mag, qu'il se développe encore et plus, et surtout conserve ce style 
qui en fait une lecture passionnante. Vivement samedi prochain! Bisouilles. 

Minouche a écrit : Merci, merci pour toute cette générosité, je viens de finir la lecture de ce 
nouveau Mini-Mag et je me suis une fois de plus régalée. Merci beaucoup également pour le lien 
de Dame Béatrice, moi qui galère avec les encres, je vais pouvoir en savoir un peu plus. Gros 
bizzzOUX et à la semaine prochaine. 

Chris a écrit : Moi je viens dire que je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de boutiques 
qui se joignent au Mini-Mag, et j'espère qu'il y a des retombées ; je suis heureuse de voir la page 
de Nanou. Il y a plein de choses intéressantes... Bisous 

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

Fransou a écrit : Je viens de voir sur ton blog que je suis la 300ème abonnée à ta newsletter et 
que donc j'ai le droit à un chti cadeau ! Je suis super touchée et ne m'y attendais pas du tout ! 
Ton blog est super et ton Mini-Mag aussi alors je suis doublement contente. Merci beaucoup à toi 
et à bientôt.  

Rhooo les filles ! Tous ces compliments et toute cette gentillesse ! C'est dit, cette rubrique 
"courrier" est définitivement ma préférée... vous m'entendez ronronner là ? 

   

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

Boutiques : le Temple du Scrap à Paris sera ouvert les dimanches 14 et 21 décembre. Savez-
vous que notre partenaire Katzelkraft vous propose sur son site plein d'images vintage ou 
naïves à coller ou transférer, idéales pour les ATC ou les minis de fête ? Allez les voir là, et sur le 
blog de la DT vous trouverez des conseils pour les utiliser. Pas mal de réassorts sinon chez 
Camayon et Cartoscrap. Chez Kerglaz, vous pouvez trouver un kit "strass" complet, avec y 
compris l'applicateur électrique ; si vous voyez des strass partout... 

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

 

Crops et stages : les 7 et 8 février 2009, la boutique Tempor'Elles organise un WE scrap & 
thalasso, aux Bains de Casteljaloux (entre Bordeaux et Toulouse), alléchant non ? 
Renseignements ici. Casting de choix : Karine (CT), Séverine, et MarianneScrap... 

Petites annonces : vous pouvez retrouver (ou sinon faire sa connaissance, vous verrez, elle est 
adorable) Valy de Dame de Kit qui fera des broderies au rayon "linge de maison" du Carrefour 
de Portet s/Garonne (31) 

Salons : du 3 au 5 avril se tiendra à Paris, à nouveau au Parc Floral de Vincennes, la 3ème 
édition de Version Scrap, à ne pas manquer ! 
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Nouveautés : On fait un petit coucou d'encouragement à Emilie, qui vient d'ouvrir sa petite 
boutique sur la Toile. Elle a fait tout son site, et le reste, toute seule (bravo !) et vous propose 
des kits pour l'instant, ainsi que quelques fiches techniques. Allez, on l'encourage (au moins 
!) par une petite visite : 

 

  

Promotions : chez 1001Scrap, on vous propose des chèques-cadeaux "spécial mari de 
scrappeuse" intéressants (exemple, vous commandez un chèque cadeau de 30 €, et vous en 
recevez un de 33 € en réalité ; moi j'aime bien ce genre de maths) 

   

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

 

Ce numéro-là, c’est du lourd, croyez-moi ! Pour commencer, l’équipe intègre pas moins de 5 
nouvelles scrappeuses dans ses rangs, et pas les premières venues, jugez-en : Gaëlle Fauglas, 
Carole Maurin (Alolette), Bénédicte Raphalen (Benelun), Séverine Sorbier et enfin Elodie 
Touzet (Iggydodie) herself ! Portrait croisé de ces 5 belles étoiles du scrap, très agréable à lire. 
Ensuite, un feu d’artifice de projets, d’idées et de techniques ! 

Personnellement j’ai aimé le calendrier perpétuel pour ne pas oublier les anniversaires, une jolie 
façon d’utiliser ces pochoirs Toga que nous sommes beaucoup à avoir au fond de nos tiroirs et 
dont on ne sait jamais quoi faire quand on n’est pas adepte du scrap européen… Mais aussi le 
dossier couleurs ; le trio jaune/vert/prune est une association que j’aime bien. Scrapper en 
intégrant les œuvres de vos enfants, on en rêve toutes. Le dossier abaca brodé par Dame de Kit, 
superbe ! Le dossier Gesso, même s’il manque la fin du texte, manifestement égarée quelque 
part… 
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Mon podium personnel, bien sûr, accueille l’incroyable et très gros projet/pas-à-pas de Prisca, 
une page 30x30 avec mini-album intégré, le tout sous forme de boutique de mercerie, une 
splendeur, le moindre petit détail est un enchantement, les mots me manquent ! Et un véritable 
cours de "Maîtresse Iggydodie" sur l’une des difficultés les plus épineuses en scrap, à savoir l’art 
de mélanger harmonieusement les papiers. Là, il y a de la méthode, des explications claires ; un 
peu de théorie c’est toujours mieux que le pur empirisme… Je ne dis pas que je serai capable de 
le (re)faire, mais au moins j’ai compris comment m’y prendre ! 

Pour conclure, je dirais qu’il m’a semblé déceler dans ce numéro d’Histoires de Pages comme un 
petit effet "coup de fouet", concurrence oblige peut-être ?? Globalement, plus d’articles (moins 
longs), plus de thèmes et d’intervenantes… Du scrap de (très) haut niveau, qui reste accessible ; 
pour nous lectrices, un vrai régal !! Indispensable !! 

 

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

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

Envoyée par Julianne 

Merry Christmas 

Papier Fanfreluches Design, 
flocon Toga, tampon Sultane, 

mosaïque miroir (rayon 
bricolage) 

Envoyée par Eve 

Noël 2000 

Papier 29 Street Market, 
feutrine, boule et fleur 
recouvertes de paillettes 

Envoyée par Isabelle 

L'hiver 

Papiers DDDesign7, carton 
ondulé,  flocons Toga, 

papillon Gaïa, perles de pluie 
; lettres tracées à la Tulip 

Metallics 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

Le souligné au feutre 

Petite tendance certes, mais vous allez voir, pratiquée par les plus grandes ! Commençons donc 
par rappeler ce principe de base en scrap, qui veut que l'on encre les papiers clairs, et que l'on 
ponce les foncés ; comme tout principe, il est fait pour ne pas être respecté, voire détourné... 
C'est ainsi que depuis quelques temps on peut voir se multiplier sur certaines pages des 
magazines, en lieu et place du principe précédent, de (hyper) fins liserés au feutre, noir de 
préférence (quoiqu'exceptionnellement blanc dans certains cas) 

Attention je ne vous parle pas là seulement de doodlings qui vont danser dans la page, ou de 
cadres à main levée autour des photos, mais bien d'un silhouettage fin et précis des papiers, 
voire parfois de (presque) tous les items contenus dans la page. Je n'ose penser au temps que 
cela prend (!) mais il faut bien avouer qu'au final ça en jette pas mal... voir par exemple dans le 
HDP les pages de Gwénaëlle ou Marie-Nicolas (p. 24 et 26) ou bien aussi toutes les réas de 
Prisca, qui pratique, de même que Karine Cazenave-Tapie, cet art-là depuis longtemps (reprenez 
donc par exemple d'anciennes couvertures d'HDP et étudiez-les bien) 

Notez que le souligné au feutre se fait, au choix, à l'intérieur ou peut-être plus souvent à 
l'extérieur mais dans tous les cas, il doit être collé à la forme, c'est plus élégant ! Alors à vos 
feutres et amusez-vous bien les filles ! 

  

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

  

Mardi 

Un cadeau de Carina 

Juste une carte d'amitié, 
comme ça, rien que pour 

moi ! 

Mercredi 

Des infos 

Les abonnées, 
la 300ème, 
l'atelier de 
Noël... 

Jeudi 

Les cadeaux envoyés aux 4 
premières abonnées 

"historiques" 

4 cartes... ou une seule ? 

Vendredi 

Sommaire & 
infos... 

Un nouveau 
partenaire pour 
le Mini-Mag, et 
une nouvelle 
recrue pour 
l'équipe ! 
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Les outils du scrap 
on peut s'en passer, mais ça change la vie... 

Les colles 

Comme je vous le disais dans l'article du mois précédent sur le même thème (MM n°18) il s'agit 
surtout ici de vous expliquer ma propre pratique, cette fois-ci celle des colles, et de s'y retrouver 
un peu dans cet univers-là, le second donc dans le scrap (après la coupe et avant 
l'embellissement) Parce qu'on s'est toutes, un jour, retrouvées dans un magasin de loisirs 
créatifs devant un "mur" de produits divers et variés visant à coller un machin sur un autre, sans 
savoir du coup quoi acheter... Et parce que même si on a "un peu de bouteille" comme j'aime à le 
dire, on continue à en apprendre tous les jours... 

Ne vous inquiétez donc pas de la quantité d'items que vous allez voir sur la photo ci-dessous, j'ai 
donc à mes débuts acheté un peu plein de trucs au hasard, mais aujourd'hui je me sers à peine, 
sauf cas de figure bien spécifique, de la moitié de tout ça ! Par contre, j'en considère 
certains comme des incontournables ! Donc on va se les prendre dans l'ordre, tranquilou... Mais 
je ne prétends pas pour autant posséder la science infuse des colles en scrap ; encore une fois je 
vous parle d'expérience. Si les produits que vous utilisez vous donnent toute satisfaction, inutile 
d'en changer surtout ! 

 

En préambule à cette liste (comme dit l'autre "cela va sans dire", mais moi j'aime bien ajouter "et 
cela va même mieux en le disant") on évite évidemment tous les bâtons de colle blanche style 
écolier, à moins que ne vouliez régulièrement devoir ré-encoller vos réas... Si vous en avez, 
donnez-les à vos mômes, en plus vous verrez à quelle vitesse ils vous les consomment... moi ça 
m'hallucine ! 

Liste détaillée & commentaires : 

1. Le pistolet à colle : j'en ai un gros pour l'atelier, et ce petit-là dans un tiroir à portée de 
main, acheté chez Auchan rayon bricolage, 7 € + 3 € les 20 bâtons. Investissement 
minimum donc, pour un matos dont je me sers tout le temps : collage des boutons, des 
fleurs superposées, et en règle générale de tous les items un peu lourds ou volumineux. 
Seule contrainte : il faut agir vite, la colle refroidit quasi instantanément et après ça ne 
colle plus... OK les filaments c'est un peu ch... mais bon, c'est un détail 

2. Adhésif double face à moquette : toujours acheté chez Auchan, mon lieu de 
ravitaillement hebdomadaire. Incomparable pour fixer les trucs infixables, je pense 
notamment aux papiers sur carton ondulé, papiers texturés qui "boivent" les colles, ou 
bien aux montages en 3D qui ne doivent bouger sous aucun prétexte. Attention ça colle à 
mort ; vous n'aurez pas de seconde chance, donc soyez sûre de votre emplacement. Et 
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réservez-lui une paire de ciseaux attitrés, ils seront niqués pour toujours ; sinon bon 
courage pour le nettoyage. Mais il paraît que justement, les ciseaux en titane évitent ça... 

3. Adhésif en feuilles : on est censé s'en servir pour coller au dos d'un papier dans lequel 
on va puncher des petits motifs. Mouais... Sauf que la petite pellicule est ensuite super 
pénible à retirer, donc en général on abîme ce qu'on vient de puncher... nul, aucun intérêt 

4. Pastilles double-face autocollantes : se trouvent dans beaucoup de marques et de 
présentation. L'intérêt est qu'elles sont déjà pré-découpées, ça colle pas trop mal, mais y 
a plus pratique selon moi et je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur rapport qualité-prix 

5. Roller de glue repositionnable : histoire d'immobiliser un item de façon temporaire. 
Plus pratique pour ça que la colle en bombe, certes, mais bof, un bout de Scotch double-
face préalablement déposé de chaque côté sur votre manche fera tout aussi bien l'affaire 

6. Roller de glue : mon préféré pour les montages courants. Très pratique, peut-être pas le 
plus économique mais ça tient bien. Pratique sur les rubans je trouve, pour les maintenir 
en place avant un montage définitif (les rubans tiennent mieux avec des brads, toujours... 
ou bien la Tacky Tape) Et si ça ne marche pas c'est que vous le tenez à l'envers... 

7. Roller qui distribue des barrettes de colle : bien aussi. L'un des plus faciles à trouver 
en magasin 

8. Pastilles Glue Dots : plein de tailles et de formats, présentation en feuilles ou en 
rouleau. On en trouve même à effet 3D (mais moi pour ça je suis plutôt une adepte du 
carré de mousse 3D) OK ça colle fort, mais ce n'est pas toujours facile à manipuler. Je 
préfère mon pistolet à colle. Les "Invisi Dots for Vellum" servent à coller du calque voire 
même du rhodoïd sans traces ; certes mais à 5,30 € la petite pochette de 5 feuilles toutes 
chtites, glups ! Donc pour fixer calques et transparents, c'est le Glossy Accents, quasi 
invisible, ou les brads dans des fleurs aux angles, la débrouille quoi... 

9. Colle en bombe repositionnable à maquettes : m'en sers à chaque fois qu'il me tombe 
un œil, à peu près. Très difficile de diriger précisément le spray là où on veut donc on s'en 
fout partout, c'est pénible et boudiou pour coller ça colle ! Impensable sur une page de 
scrap... Là justement (comme quoi...), je viens de m'en servir récemment pour coller du 
papier alu sur du papier normal avant de puncher des étoiles dedans ; car toutes ces 
colles repositionnables, si vous n'attendez pas les 5 mn dont ils vous parlent sur 
l'emballage, deviennent définitives. Vraiment ! 

10. Vernis-colle Décopatch : même sans être adepte du serviettage, ça peut toujours 
servir. Pour encoller des objets par exemple, penser à bien lisser le papier que vous 
poserez ensuite dessus, mais au séchage ça "tire" le papier. Ou pour vernir par-dessus 
(c'est ce que j'ai utilisé pour mes boîtes à rubans) 

11. Stylo-colle Zig : précis et pratique, plusieurs largeurs de pointes possible. 
Repositionnable si vous laissez la colle sécher un peu. Bien pour les petites découpes, mais 
aujourd'hui j'ai tendance à utiliser plutôt le : 

12. Glossy Accents : THE produit à avoir, vous ferez plein de choses avec ! Fixer facilement 
grâce à l'embout fin et précis de petites choses, genre perles de pluie, et surtout déposer 
par exemple sur des lettres un glaçage dur et brillant, le même que vous obtenez avec la 
UTEE sauf que amusez-vous à embosser des lettres toutes fines, pour voir... Pas donné, 
mais de plus en plus facile à trouver. Ah oui, sachez que même bien 
fermé, le glossy sèche à l'intérieur de l'embout donc ayez toujours sous la main une petite 
aiguille fine pour fourrager dedans... 

13. Tacky Glue : pour beaucoup de scrappeuses, c'est la Rolls des colles en scrap. Précise, 
rapide et d'excellente tenue, mais pas facile à trouver. Du coup moi j'ai tendance à très 
peu m'en servir, je la ménage...  

14. Scotch double-face (et de la marque Scotch uniquement) : pour moi, complément 
indispensable de mon roller de glue, ça tient un poil mieux, notamment sur des papiers un 
peu "raides" 

15. Tacky Tape : existe en plusieurs largeurs. C'est un double-face avec pellicule à retirer, 
extrêmement efficace, qui supporte par exemple sans broncher les petits montages de 
papiers pliés. Aussi bien que mon adhésif à moquette, mais en dix fois plus facile à utiliser 
! Sauf que pas facile à trouver, et beaucoup moins meilleur marché... 

Voilà ; j'espère que ce petit tour d'horizon vous servira dans votre scrap de tous les jours. Et si 
vous avez des commentaires à ajouter, direction la rubrique "courrier" ! 

Pour conclure, voici un florilège des outils préférés de lectrices. N'hésitez pas à envoyer les vôtres 
aussi à la rédaction ! 
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Babeth, qui a pris la 
peine pour le Mini-Mag 
de prendre tous ses 
outils en photos et en 
commentaires, quel 
boulot ! Cliquez sur la 

photo pour mieux voir, et 
sinon allez lui poser des 

questions... 

Pour Nanou, ce sont son 
massicot géant (pratique à 
trimballer !), son tampon 
cube Dotty Circles de 

Stampers Anonymous, et 
son tampon écriture grand 
format de Purple Onions, 
collé sur... un dessous de 

plat ! 

Très belle collection de tampons chez 
Anice, inséparables de son scrap, 
n'hésitez pas à aller lui en parler in 

situ... 

  

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

Le scrap d'Iphinoé 

Hello les cop’s ! Brrr ! On se croirait au Pôle Nord ! Les gens se cachent et s’emmitouflent pour se 
parer contre ce grand froid qui nous envahit ! Heureusement qu’il nous reste la chaleur humaine, 
vous savez, celle que l’on retrouve sur vos blogs si accueillants… 

Il en est un notamment qui m’a accueillie il y a quelques mois, et qui m’enchante à chaque 
nouvelle publication, c’est le blog de Brigitte alias Iphinoé sur la Toile. 

Ses réas donnent la part belle aux pages 30X30 et son scrap soigné, embelli sans être surchargé, 
procure un émerveillement de la rétine (et oui… les émotions passent d’abord par la vue !) 
Iphinoé affectionne les encres et vous pourrez constater que toutes ses réas possèdent sa "ink 
touch". Que ce soient ses objets altérés ou ses canvas, vous y verrez un fini nickel donnant 
l’impression d’une douce poésie enivrante... Ses fleurs "home made" sont superposées, 
enrubannées ou encore recouvertes de papier journal et autres dentelles. Elle a aussi beaucoup 
de goût pour " habiller" les papillons à grand renfort de perles de nacre sur le corps ou bien 
encore de papier journal, donnant l’illusion du joli manteau que porte ce bel insecte dont nombre 
de scrappeuses raffolent ! 
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Iphinoé va très souvent à l?essentiel, ses pages ne 
comportent pas de long journaling mais plutôt des titres 
percutants ! Chez elle, vous découvrirez aussi des Mails 
Art originaux créés entièrement en tissu, comme en lin 
par exemple avec leurs enveloppes-pochettes assorties. 
Sa très belle fille Maylie et son jeune Nicolas sont mis 
souvent à l’honneur au travers de photos et de pages très 
bien assorties.  

Iphinoé n’est pas du genre à nous bombarder de posts et 
de réas à la pelle mais je contemple chacune de ses 
parutions avec délectation, et je vous suggère de lui 
rendre sans tarder une petite visite pour que vous 
puissiez en juger par vous-même ! 

 

Cocoloko07 

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

Bricolages de Noël... et autres 

Des idées toutes simples pour réaliser avec les 
enfants des décos de Noël ; OK c'est tout en 
anglais, mais y a plein de dessins ! 

Pour savoir dire joyeux Noël en toutes les 
langues (ou presque !) 

Pour mettre une jolie photo dans une boule de 
Noël ! Bel effet non ? 

 

 

Ces quelques fleurs... en tissu, pas terribles 
! Un p'tit coup de tampon et elles vous ont 
tout de suite une folle allure "couture" non 

? 
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De jolies images de Noël "à l'ancienne", avec 
Père Noël aux joues rouges et rebondies, à 
imprimer... 

Se bidouiller son calendrier 2009,  (ou n'importe 
quelle année) avec ou sans phases de la lune, 
etc...  

Nanou 

  

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

Evénement : La Fête des Lumières à Lyon 

 

Chaque année, cette fête magique enchante la vie de chaque lyonnais. Et pour moi, lyonnaise de 
souche, elle reste incontournable ! Son histoire ? Cette fête est intimement liée au passé religieux 
de Lyon. En 1850, les autorités religieuses lancent un concours pour la réalisation d’une statue, 
envisagée comme un signal chrétien fort au sommet de la colline de Fourvière. Un an plus tard, 
ce concours est remporté par le sculpteur lyonnais Fabisch, et la date du 8 septembre 1852 est 
choisie pour son inauguration. Mais au mois d’août, la Saône sort de son lit et envahit le chantier 
où la statue doit être réalisée. L’inauguration est alors reportée au 8 décembre, fête de 
l’Immaculée Conception. Le jour même, les journaux annoncent le programme de la soirée et 
toute la ville se prépare pour l’événement. Quelques-uns prévoient même d’illuminer les façades 
de leurs habitations à l’aide de bougies. Mais le mauvais temps va à nouveau contrarier les 
réjouissances, contraignant les autorités religieuses à remettre l’inauguration au 12 décembre. 
Malgré ce contrordre, l’enthousiasme des Lyonnais ne fut pas éteint. Dès 18h ce jour-là, les 
premières fenêtres s’allument, et à 20h, la ville entière est illuminée. Une grande partie de la 
population descend dans la rue, joyeuse et attendrie, s’étonnant de ce geste spontané et 
communicatif. Les autorités religieuses suivent le mouvement et la chapelle de Fourvière apparaît 
alors dans la nuit, dans toute sa beauté. Ce soir-là, une véritable fête est née ! 

Désormais, tous les ans, le 8 décembre, les Lyonnais vont déposer des lumignons à leurs fenêtres 
et se retrouver pour déambuler dans les rues de la ville. Depuis quelques années, cette fête est 
devenue internationale et attire un grand nombre de visiteurs ouvrant Lyon à une notoriété 
artistique reconnue. La fête se déroule désormais sur plusieurs jours et chaque soir, la ville 
devient une véritable exposition urbaine de lumières sur fond musical !  

Moi, ce vendredi soir, j’étais Place des Terreaux, déjà le grand bonheur que le centre ville soit 
interdit aux véhicules ! On peut sans souci se balader en pleine rue par contre, vu la foule, il faut 
bien rester "groupir" pour ne pas se perdre ! Sur la façade de l’Hôtel de Ville on a vu apparaître 
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d’énormes bulles. Le musée des Beaux Arts, juste à côté, semble tanguer comme un bateau ivre. 
Portes et fenêtres m’ont donné l’illusion d’une soudaine montée des eaux et on a vu apparaître un 
personnage géant, du genre superhéros, venir éteindre un incendie virtuel en pissant dessus avec 
un rire malicieux de gamin (appellé gône, chez-nous) Et encore là, ce n’est qu’une infime partie 
du spectacle son et lumière auquel j’ai eu la chance d’assister, car après, mon ventre criait 
tellement famine que j’ai dû céder honteusement à l’appel d’une bonne table comme on en trouve 
beaucoup à chaque détour d’une rue à Lyon qui, rappelons-le, reste LA ville gastronomique de la 
France (chauvine, moi ? Nannnn...) 

Je vous conseille déjà de penser à venir l’année prochaine assister à ce ballet de lumières unique 
en son genre. Pour moi, tout va bien, car j’ai la chance que ma douce "môman" habite en centre 
ville ! Mais de votre côté, "fête" attention à réserver un hôtel bien à l’avance car sinon ladite fête 
se transformera vite pour vous en un véritable casse-tête question logement ! Inoubliable, vous 
verrez…  

  

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 : 



 
12 

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. 
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