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Edito 

C'est la rentrée ! 

Par Caroline Jurine 

 Chaque année nous entendons parler de cette 
rentrée : retour de vacances, rentrée scolaire… Et pour 
nous aussi c'est la rentrée, mais pas n'importe 
laquelle : la rentrée dans le monde des magazines sur 
le web ! Ce premier numéro vous présentera des idées 
pour vous détendre lors de ces deux mois à venir, pour 
accueillir avec douceur l'automne. 

 La rentrée c'est tout d'abord la nostalgie des 
vacances, c'est pourquoi nous vous proposons un mini 
parfait pour pouvoir conserver tous vos souvenirs ! 
C'est aussi la période des fameuses photos d'identité, 
dont on garde toujours un exemplaire sans savoir 
vraiment quoi en faire...Nous vous proposerons une 
idée qui vous plaira ! 

 L'automne arrivant, et le temps parfois pluvieux 
avec, il faut trouver de quoi occuper nos enfants 
lorsqu'ils restent enfermés… Vous verrez des idées à 
partager en famille ! L'automne et ses couleurs 
chaudes, orangées, rouges, sur fond de potirons et de 
feuilles mortes, nous convie à fêter avec joie les 
retrouvailles avec nos amis : c'est le moment de faire la 
fête ! 

 Halloween, bien que plus connue dans les pays 
Anglo-saxons, est souvent l'occasion de s'amuser à se 
déguiser, décorer, et de scraper ! 

Thanksgiving commence lentement à faire son 
apparition dans la métropole, comme étant une bonne 
opportunité de se rassembler autour d'un savoureux 
repas avec ceux que l'on aime… Ces événements 
nous invitent à scraper, préparer des décorations 
propres à notre fête, et vous retrouverez des 
inspirations transposables à d'autres projets ! 

 Ce premier magazine, dans lequel nous avons 
mis notre envie de partager nos passions, vous 
montrera divers projets à faire seul ou à plusieurs, 
parfois en famille, et nous espérons pouvoir partager 
ces moments de joie avec vous longtemps ! 

 C'est ainsi que je terminerai ce premier édito, en 
vous laissant parcourir les articles, découvrir nos idées, 
et n'hésitez pas à nous écrire, nous serons ravies de 
lire vos avis ! (happycrafts@hotmail.com) 

 Bonne lecture et rendez-vous le 1er décembre 
sur www.fantaisieslilith.fr et le groupe Facebook 

Happy Crafts pour le numéro 2 ! 
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Qui sommes nous ? 

Une équipe de choc  

 « Je m’appelle Elodie, j’habite à Saint-Chamond 
(Loire) depuis 2010. 

Heureuse maman de deux jeunes enfants de 2 et 4 ans, je 
travaille dans un potager conservatoire vers Lyon. 

Depuis toute petite, j’ai toujours aimé le bricolage et les 
travaux créatifs de toutes sortes. Dès que j’ai un peu de 
temps, j’en profite pour sortir mon matériel. 

J’apprécie particulièrement la cuisine créative, la couture, 
les origamis, les petits bricolages et depuis 3 ans bien 
sûr…le scrapbooking. » 

Elodie Poyet 

Happy Crafts est né d'une envie de partager notre passion… 

Chacune ayant ses préférences en termes de techniques, 

matériel, projets…  

Vous apprendrez à connaître notre équipe de choc accro aux 

Loisirs Créatifs au travers de ce nouveau webzine. 

N'hésitez pas à vous en inspirer et à nous montrer le résultat 

sur notre groupe Facebook ! 

Groupe Happy Crafts 
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Qui sommes nous ? 

 

« Je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans et je suis une stéphanoise 
expatriée à Lyon pour le travail depuis 7 ans … J'assure le suivi 
des clients Grands Comptes pour une entreprise nationale de 
distribution de pièces détachées automobiles. 

Adepte du « on ne jette rien, ça pourra toujours servir »,           
j'ai toujours aimé le DIY (Do It Yourself), la peinture, la 
customisation, les perles.... Bref, voilà une dizaine d'années 
que j'ai découvert le scrap. Depuis 4 ans, j'ai adhéré au style 
Clean & Simple grâce à une crop à laquelle j'ai participé. 

Je réalise essentiellement des mini-albums. J'adore utiliser les 
dies (de toutes marques) et des petites étiquettes en tout 
genre, et aussi insérer des journaling pour personnaliser au 
maximum mes minis. Mon combo favori ? Je suis très "kraft, 
blanc, gris...", et pour le pep's : "fushia, turquoise..." 

Je réalise faire-part de naissance, invitations, déco de table et 
package de mariage en mode scrapbooking pour mes amies 
entre autres ; j'anime également des ateliers par l'intermédiaire 
d'associations et de  magasins de loisirs créatifs. N'hésitez pas 
à me retrouver du côté de chez moi "My Home Scrap Home" 

http://elodiemagand82.canalblog.com                      Au plaisir ! » 

Elodie Magand 

« Mon nom est Karin, jeune maman d’un petit garçon né en 2014. 
Dans la vie de tous les jours j’enseigne le droit et l’économie mais 
à la maison, je suis une « touche à tout » des arts créatifs, adepte 
du « fait avec les doigts ». 

Mon papi menuisier m’a donné le goût du bricolage et du travail du 
bois. 10 ans passés dans le monde de la musique métal en tant 
que bassiste, graphiste, photographe et organisatrice de concerts 
m’ont formée au numérique et à l’organisation d’évènements. 

Je suis une habituée des soirées à thème, j’aime organiser des 
évènements avec mon chéri autour de concepts que nous 
exploitons jusqu’au bout : costumes, cuisine, décoration, petits 
cadeaux souvenirs, animations, voire même véritables jeux de 
société ou jeux de piste créés pour l’occasion… Halloween, 
Nouvel An Chinois, Noël, Anniversaires… tout est prétexte pour 
faire une jolie invitation et faire voyager mes proches dans de 
multiples univers. 

Depuis 3 ans que j’ai découvert le scrap, je mixe toutes les 
techniques pour servir mes projets. J’aime faire des mini-albums 
de scrap sur des thèmes précis ou des livres photos que je 
travaille en version numérique. Enfin, je suis fan du Vintage, des 
styles les plus classiques jusqu’aux plus rock n’roll !! »  

Karin Paradis 

Qui sommes nous ? 

Une équipe de choc 

http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Qui sommes nous ? 

 

« A mon tour de me présenter : Caroline, maman de deux petits garçons de 2 ans et 4 ans. 

J'ai toujours aimé les arts créatifs, plus jeune je 
m'étais lancée dans les bijoux en perle, j'avais 
également fait beaucoup de dessin et de peinture. 

En 2006, j'ai découvert le scrap, bien qu'en fait je 
scrapais sans vraiment le savoir. Les techniques de 
scrap m'ont plu et le virus ne m'a plus quitté depuis. 
J'aime aussi le côté pluridisciplinaire de ce loisir 
créatif ! 

J'aime partager cette passion, et c'est pourquoi je 
suis devenue démonstratrice de produits de 
scrapbooking via le réseau « ScrapPlaisir ». 

Le scrap pour moi est une passion, un plaisir, des 
rencontres, des échanges, et du coup un métier 
aussi ! J'espère encore pouvoir échanger et partager 
avec vous ma passion ! A très bientôt! » 

www.fantaisieslilith.fr  et sur Facebook. 

« Coucou, moi c’est Elodie (alias Mélina Tiago) ! 

J’ai 25 ans et je suis la maman de deux 
terreurs : Mélina,  3 ans et demi, et Tiago, 2 ans 
et demi. J’habite dans la Loire avec mon conjoint 
depuis maintenant 5 ans, et je suis actuellement 
sans emploi. Je suis une personne un peu 
« fofolle » qui n’aimait pas trop les activités 
manuelles à la base… Puis j’ai eu ma fille et 
l’envie de lui faire des choses «home made» ! 

J’adore faire des photos souvenirs, bien que je 
sois très loin d’avoir un talent de photographe. 
Donc naturellement, le scrap, que je pratique 
avec ma fille, est entré dans ma vie il y a 
maintenant 7 mois. J’aime faire des mini-albums, 
des cartes et bien sûr des TAGS… Je fais 
également de la Fimo avec ma fille, surtout 
quand je ne trouve pas les embellissements dont 
j’ai envie, mais aussi dans un souci d'économie. 

Mon produit favori en scrap : L’encre Distress. 
Ma devise : « La récup' avant tout... » 

A bientôt ! Scrapbises » 

Elodie (Alias Mélina Tiago) 

Caroline Jurine 

Qui sommes nous ? 

Une équipe de choc 

http://www.fantaisieslilith.fr/
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Qui sommes nous ? 

 

Mini album Triptyque 

Par Elodie Magand 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

MATÉRIEL 

Trousse de base  

2 cardstock unis 30x30 

Papiers assortis 

Embellissements 

Papier carton ondulé  

Feuille de calque 

PHOTOS INDISPENSABLES 

2 photos 10x15cm 

3 photos 7x7cm max ou 6x8cm à recadrer 

Vous pouvez rajouter quelques photos petit format 
sur les cadres ou le rabat... 

1 . La structure 

Dans un cardstock uni 30x30, découper un rectangle 15x30cm. À partir de la gauche, marquer les 
plis à 10,5 cm, puis 10,5 cm. Le troisième volet aura une largeur de 9 cm. 

10.5 cm 

10.5 cm 

9 cm 

http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Qui sommes nous ? 

 

Mini album Triptyque 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

2 .  Les cadres 

Dans la chute de cardstock uni, découper deux rectangle 10,5x15 cm, les évider à 1,5 cm du bord.  
Coller sur la partie gauche une photo 10x13 (ou 10x15 recadrée) et coller le cadre sur la photo. 
Répéter l'opération pour la page de droite. 

3 . Le mini intérieur 

Dans un cardstock uni 30x30, découper la forme ci-dessous, et plier selon les pointillés: 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

1.5 cm 

1
.5

 c
m

 
Mini album Triptyque 

Par Elodie Magand 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

http://elodiemagand82.canalblog.com/
http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Qui sommes nous ? 

 

Mini album Triptyque 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

Décorer les 3 volets recto et verso et/ou coller les photos à votre guise, seul celui du centre sera 
collé sur la page centrale de la structure. 

Attention, si vous insérez des brads ou œillets, veillez à le faire avant de coller vos photos pour 
pouvoir cacher l'arrière de ces petits outils métalliques ! 

Le rabat identifié en bleu sur le schéma ci-dessous sera la couverture de ce petit album. C'est donc 
ce qui apparaitra au travers de la fenêtre créée en étape 4 lorsque l'album sera fermé. 

La vie 

est belle  

4 . La structure côté recto 

A cette étape, décorer la couverture de votre mini album et le rabat intérieur. 

Rabat intérieur Dos Couverture 

Mini album Triptyque 

Par Elodie Magand 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

http://elodiemagand82.canalblog.com/
http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Qui sommes nous ? 

 

Mini album Triptyque 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

4 cm 

10.5 cm 

Ci-dessous une variation de ce mini, puisque sur le rabat, j'ai intégré un second cadre et non pas la 

fenêtre, ce qui m'a permis d'insérer une autre photo 10x15 cm… ■  

5 . La fermeture 

Dans une feuille assortie 30x30, 
découper un rectangle 4x25 cm.  
L'ajuster horizontalement autour du 
mini fermé et coller les extrémités pour 
former un anneau qui viendra autour 
du mini. 

Mini album Triptyque 

Par Elodie Magand 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

http://elodiemagand82.canalblog.com/
http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Voici le concept : 

La couverture sera sa première photo d'identité. (pour moi c'est celle du photographe donc de fin de 
la première année, je n'ai pas de photo de début d'année en double...) 

Une page par année, avec la date de rentrée scolaire, la photo d'identité, un mini de la photo de 
classe, une photo du premier jour (en allant à l'école...), des informations comme nom de 
l'enseignant, année scolaire, et toute anecdote utile. (je n'ai pas fini de remplir ma première page, 
comme vous pouvez le constater !) 

 

 

 

La dernière page sera une 
photo avec les copains de 
CM2 avant le passage en 
6ème (oui je vois loin, c'est 
le but de cet album ! ) 

Sur la couverture arrière, il 
y aura sa dernière photo 
d'identité. 

Ainsi on verra l'évolution du 
petit au fur et à mesure du 
temps qui passe! 

Qui sommes nous ? 

 

Mini album Rentrée scolaire 

Par Caroline Jurine 

www.fantaisieslilith.fr 

 Je voulais faire un album pour mon fils aîné, et j'étais en manque d'inspiration. Il a débuté 
l'école en septembre de l'année dernière, et j'avais pris quelques photos. A l'école, le photographe a 
fait des portraits des enfants à l’occasion des photos de classe. 

 Je ne savais que faire de ces photos très "posées". Et c'est lors d'une crop avec des amies 
que j'ai su ce que je comptais en faire. Mon amie Elodie Poyet a fait un album pour sa fille, chaque 
année de crèche est représentée avec une photo de chaque début d'année. Du coup j'ai pensé faire 
de même, mais pour l'école. Merci donc Elodie pour l'inspiration ! 

 Mon album n'est pas terminé, puisque mon fils vient de rentrer en petite section, et n’a fait que 
la toute petite section... 
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Qui sommes nous ? 

 

Mini album Triptyque 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

Qui sommes nous ? 

 

Mini album Rentrée scolaire 

Par Caroline Jurine 

www.fantaisieslilith.fr 

Matériel  

J'ai utilisé les cadres ScrapPlaisir LOB-I-0004 pour ma 
structure. Ce cadre est en deux partie: un médium avec une 
fenêtre, un plein. Le médium à fenêtre formera la couverture 
avant, l'autre, qui est plein, formera l'arrière.  

 

 

 

J'ai également utilisé un morceau de papier blanc (toujours 
avoir un bloc de papier blanc, ref BLK-T0018, les papiers 
blancs font partie des basiques de toute scrappeuse ou 
personne qui fait des loisirs créatifs !). Le morceau de papier 
blanc m'a servi pour l'accordéon auquel j'ai collé mes pages. 
Vous aurez besoin d'un rectangle de papier blanc de la taille 
suivante : 12x28 cm. 

  

 

 

 

Pour le papier coordonné, c'est très simple, j'ai 
utilisé ce set de ScrapPlaisir, "Copains Copines", 
très adapté pour les thèmes petite enfance et 
école (surtout pour mon album qui concerne 
l’école primaire ! ) 

Au vu du peu de papier nécessaire à la 
fabrication de cet album, il vous restera de quoi 
décorer et, selon la quantité utilisée pour la 
décoration, il vous restera surement des feuilles. 
Le set ne sera donc pas consommé entièrement 
par la fabrication de cet album et sa décoration. 
Je le précise afin de vous donner une idée du 
matériel nécessaire. 

Vous aurez également besoin de colle, d'un 
cutter de précision, d'encre (j'ai utilisé du noir), 
de tampons, puces 3D, ciseaux, et un stylo pour 
écrire les informations. Une règle sera la 
bienvenue ainsi qu'un crayon papier. 

http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Qui sommes nous ? 

 

Mini album Triptyque 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

Qui sommes nous ? 

 

Mini album Rentrée scolaire 

Par Caroline Jurine 

www.fantaisieslilith.fr 

Voici les différentes étapes : 

 

1 . Définir le nombre de pages souhaitées. 

J’ai prévu 14 pages intérieures (dont l'intérieur des couvertures) afin de pouvoir établir des paliers et 
une page finale pour les copains: 

-TPS, PS, MS, GS >+1 palier 

-CP>+1 palier 

-CE1, CE2>+1 palier 

-CM1, CM2>+1 palier+page pour la photo de fin de primaire avec les copains 

 

2 . Choisir les parties de feuilles qui seront attribuées à chaque page, et les découper. Le format de 
ces feuilles seront de 12x15 cm, comme la couverture. 

 

3 .  Choisir les papiers qui formeront la couverture (devant et derrière). Découper deux rectangles 
de 12x15 cm. 

 

4 .  Le papier aura une fenêtre de 9,5x9,5 cm. Pour bien positionner la découpe, poser le cadre à 
fenêtre sur le rectangle de papier qui représentera le devant. Avec le crayon papier reporter le cadre 
intérieur. Ensuite le découper avec le cutter de précision. 

 

5 .  Coller la feuille à fenêtre sur le cadre à fenêtre pour former la couverture avant. Coller le 
rectangle de papier qui formera le motif arrière sur l'autre médium du cadre qui formera l'arrière de 
votre couverture. 

 

Faisons un point : Vous avez deux médiums : l'un avec une fenêtre dont une face a son papier 
collé (celui avec fenêtre), et l'autre médium dont une face a son papier collé (celui-ci est "plein"). Et 
vous avez les rectangles qui formeront les pages de votre album. 

Maintenant il nous faut faire la reliure, c'est ce que je trouve le plus compliqué mais ça se fait 
relativement facilement ! 

 

 

http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Qui sommes nous ? 

 

Mini album Triptyque 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

Qui sommes nous ? 

 

Mini album Rentrée scolaire 

Par Caroline Jurine 

www.fantaisieslilith.fr 

6 . Prenez votre rectangle de papier blanc. Pour rappel, il fait 12x28 cm. Les 12 cm correspondent à 
la hauteur, les 28 cm à la longueur. Nous allons faire des plis de telle manière à former un 
accordéon. Gardez en tête que le cadre sera utilisé dans sa largeur, donc les 12 cm de largeur du 
cadre deviendront les 12 cm de hauteur de l'album. 

Vous avez donc ce rectangle face à vous : 

En partant de la gauche vous ferez des plis tous les 2 cm. 

 

 

 

7 . Nous allons passer à l'assemblage de la structure. 

Coller le premier pli sur le médium à fenêtre, côté "nature" (c'est à dire sur la face sur laquelle il n'y 
a rien de collé). Ensuite, par dessus ce pli, et comme indiqué sur mon schéma, coller votre première 
page. Si cette page n'a qu'un côté à motif, vous verrez qu'il faudra par la suite décorer la fenêtre de 
votre couverture. 

 

ATTENTION : si vous souhaitez fermer par scratch il faudra, avant de coller, penser à insérer les 
bandes de scratch. 

 

Procéder ensuite comme indiqué sur le schéma. Veillez à bien caler les feuilles pour que celles-ci 
forment bien l'album.  

 

http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Qui sommes nous ? 

 

Mini album Triptyque 

http://elodiemagand82.canalblog.com  

Qui sommes nous ? 

 

Mini album Rentrée scolaire 

Par Caroline Jurine 

www.fantaisieslilith.fr 

Une fois l'album terminé : 

À vous de choisir le mode de fermeture : avec un ruban, ou des scratchs etc… Si vous souhaitez le 
fermer à l'aide d'un scratch, pensez à insérer une bande entre la première page et votre couverture 
autant à l'avant qu'à l'arrière. 

Votre structure est faite, à vous de 

décorer comme bon vous semble 

au fil des ans ! ■ 

http://elodiemagand82.canalblog.com/
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Qui sommes nous ? 

 

L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

ww.fantaisieslilith.fr 

 En ces temps la nature change. La lumière elle-même s'adoucit, les arbres voient leurs 
feuilles changer de couleur pour faire place à l'automne. 

 Pendant nos balades nous aimons observer la nature, et c'est pourquoi l'idée m'est venue de 
faire un herbier avec les enfants. Je voulais leur proposer un herbier qui permette d'avoir les 
feuilles d'un même arbre au fil des saisons, et ainsi voir l'évolution des saisons au fil de l'année. 

Pour ce projet vous aurez besoin de : 

 
Un cahier premier prix, des feuilles, 
ciseaux, colle, encre, embellissements 
(moi j'ai choisi des étiquettes), des 
tampons, et des dies. 

Dans ce numéro vous verrez diverses 
utilisations de ces dies. 

J'adore optimiser mes affaires ! 

J'ai fait le choix, car j'adore les produits, de 
n'utiliser que les Editions Infocréa®. 

 

 

 

 

1 . Prendre une feuille à motif. La découper dans la taille 
nécessaire à l'élaboration du projet. Si, comme dans 
mon cas, la feuille ne couvrait pas tout, utiliser un papier 
de fond « faux-unis » (ici dans les tons de vert) pour 
faire le lien. 

 

 

 

 

 

2 . Découper des embellissements, et encrer les bords 
en noir pour donner plus de profondeur au projet. 
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Qui sommes nous ? 

 

L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

3 . Assembler les embellissements et les coller. 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Pour l'autre côté du cahier, utiliser un fond 
vert uni, et encrer avec de l'encre en spray 
scintillante et un joli pochoir des fleurs et des 
libellules. 

 

 

 

 

 

5 . Dessiner avec un feutre gel noir le détail des 
fleurs et insectes. 

 

 

 

 

 

 
6 . Tamponner un titre, d'abord en vert clair puis 
en noir afin de donner un effet 3D. 

Qui sommes nous ? 

 

L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

ww.fantaisieslilith.fr 
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Qui sommes nous ? 

 

L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

7 .  À côté, tamponner un papillon noir pour 
terminer ce titre et cette couverture. 

 

 

 

 

 

 
8 . Avec les dies « onglets », faire 4 onglets, un 
pour chaque saison, et les décorer. 

 

Ensuite, coller les onglets sur la tranche du cahier Il ne reste plus qu'à décorer l'intérieur avec nos 
trouvailles ! 

Maintenant à vous de jouer ! 
Vos balades seront toujours 

plus enrichissantes ! ■ 

Qui sommes nous ? 

 

L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

ww.fantaisieslilith.fr 
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L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

Qui sommes nous ? 

 

Une déco au top pour Halloween 

Par Caroline Jurine 

ww.fantaisieslilith.fr 

1 . Le centre de table 

Prévoyez des bouteilles et bocaux en verre. J'ai conservé des pots de compote, des bouteilles de 

jus de fruit, des pots de moutarde… Achetez des potimarrons/potirons/citrouilles, ainsi que des 

coloquintes. Petit rappel : les coloquintes ne se mangent pas ! Il vous faut aussi de jolies feuilles 

mortes, du lierre et une guirlande. 

Il vous suffira d'agencer vos éléments au centre de la table. Les bocaux auront été préalablement 

décorés. 

 

2 . La décoration des pots 

Pour les pots, j'ai opté pour une décoration à partir de mes produits fétiches que j'achète via 

ScrapPlaisir.  

Halloween est la mise en avant de décorations dans des tons variés : on retrouve des couleurs 

orangées, marrons, vertes et même violettes ! 

Si vous souhaitez organiser une fête d'Halloween réussie, rien de tel qu'une décoration maison. Je 

vais vous donner des pistes qui, bien que simples, vous permettront de réaliser de belles tables 

décorées en un rien de temps ! 
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L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

Qui sommes nous ? 

 

Une déco au top pour Halloween 

Par Caroline Jurine 

ww.fantaisieslilith.fr 

MON DEFI : utiliser uniquement ce que je possède. 

Donc si vous avez des tampons avec des citrouilles, sorcières, chats, vous passerez bien moins de 

temps par rapport à moi. (J'aime les défis !) 

On peut tout aussi bien avoir des découpes ou perforatrices en forme d'étiquette, mais comme je l'ai 

dit, je voulais utiliser mon matériel sans avoir à investir. Ce tutoriel vous inspirera sur des utilisations 

différentes de vos dies et tampons ! 

J'ai voulu utiliser les découpes pour Big Shot onglets. 

J'ai ensuite découpé ces formes dans une bande rectangulaire afin 

d'obtenir un gabarit. Ce gabarit va me permettre de créer des 

étiquettes personnalisées.  

 

J'ai également choisi des papiers qui soient dans les couleurs 

d'Halloween, même chose pour les encres. 

Vous pouvez également voir le set de tampon que j'ai utilisé pour la 

réalisation de mes étiquettes. J'ai commencé par découper dans 

mon papier une bande rectangulaire. 

 

J'ai ensuite reporté les bordures de mon gabarit sur ma bande de 

papier afin de déterminer la forme et taille de mon étiquette. 

 

Ensuite on découpe. On procède de la même façon dans du papier 

blanc, mais en taille inférieure à la première étiquette. 

 
Une fois les deux étiquettes faites j'ai procédé à un encrage noir 
des bordures. Je n'hésite pas à dépasser, l'irrégularité permet un 
rendu plus usé qui colle très bien au résultat que je souhaite. 

 

Ensuite j’ai collé la petite étiquette sur la grande. 

 
Grâce à mon set de tampon, j'ai deux tâches qui correspondent 
parfaitement à mon thème d’Halloween, car en rouge je peux 
aisément les faire passer pour des gouttes de sang. 
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Qui sommes nous ? 

 

L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

Qui sommes nous ? 

 

Une déco au top pour Halloween 

Par Caroline Jurine 

ww.fantaisieslilith.fr 

Il ne me reste plus qu'à indiquer le contenu de ma bouteille/pot. 
Voilà une première étiquette effectuée. Elle est relativement simple 
à faire et son rendu est parfait sur une bouteille ou un pot qui 
contient une cocktail de jus de fruits type A.C.E. 

Maintenant reprenons le travail pour une seconde étiquette. J'utilise 
une fois de plus mon gabarit pour former une étiquette principale, et 
une plus petite. Comme je possède plusieurs dies « onglets » j'ai 
décidé de faire avec une bordure différente pour un rendu différent. 
L'étiquette principale en couleur, la petite en blanc. Je vais faire une 
citrouille effrayante, mais sans tampon citrouille. Comme vous 
pouvez le voir, j'ai toujours mon gabarit obtenu grâce à mes dies 
« onglets ». 

Je vais utiliser le rond du premier die. Bon oui, j'aime me compliquer 
la tête. Mais je n'avais rien de rond autour de moi, alors j'ai fait avec 
ce que j'avais posé sur ma table. 

 

 

Allez on se lance. On prend la chute de papier jaune à pois, pas de 
gaspillage, comme dirait notre cher Antoine Laurent de Lavoisier : 
« Rien ne se perd, tout se transforme ». Nous allons tracer une 
sorte de lune. 

 

Ensuite, nous décalons un peu le gabarit, et on retrace une ligne en 
suivant la forme arrondie, mais cette fois on ne tracera que le haut 
et le bas.  

 

 
Procéder plusieurs fois ainsi jusqu'à obtenir un résultat qui vous 
semble satisfaisant. 

 

 

Maintenant on va relier les bords de notre cercle en passant par les 
lignes que nous avons tracé.  

 

 
J'ai ajouté des traits pour rendre ma citrouille plus jolie. 
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Par Caroline Jurine 
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Une déco au top pour Halloween 

Par Caroline Jurine 

ww.fantaisieslilith.fr 

Le travail continue avec de l'ingéniosité. Je n'ai pas de tampon 
citrouille. Comment faire ? Si vous avez un tampon en forme de 
triangle, ou une flèche, c'est facile, utilisez-les pour faire les yeux en 
couleur, soit orange soit rouge. 

J'adore détourner les tampons de leur utilisation principale ! J'ai 
donc fait mes yeux en orange, j'adore ce orange pour Halloween, il 
est parfait ! J'ai utilisé ce même triangle, issu de ma flèche, avec de 
l'encre noire, pour faire la bouche. 

J'ai ensuite fait les bords du « sourire » au stylo noir. Un stylo gel 
aurait été plus adapté mais je n'en avais pas sous la main. De 
même, mon encre à bavé grâce à un petit bout de chou qui voulait 
absolument participer sur ce projet ; je le dis clairement, ceci n'est 
pas du niveau enfant ! 

 

Mais revenons à notre citrouille. Je l'ai découpée sans les petites 
volutes, mais je les rajouterai plus tard, ce n'est pas grave. 

Découpons donc. 

 

 

 

 
Ensuite encrons les bords en orange pour donner plus de 
consistance à cette jolie « Jack-O-Lantern ». 

 

 

 

Une fois encrée, je vais passer à l'encrage de la petite étiquette 
blanche. J'utilise mon encre orange pour la colorer, le pad de mon 
encreur à même le papier. Une fois de plus, j'encre le tour en noir 
pour donner plus de profondeur à mon projet et une meilleure 
finition. 

Maintenant passons à l'assemblage. Sur mon étiquette colorée, je 
colle l'étiquette blanche transformée. Et sur cette dernière, je colle 
la citrouille. J'ai fait le choix de mettre une puce 3D pour donner du 
relief à mon étiquette et mettre en avant ma « Jack O’Lantern ». 

 
Il ne reste plus qu'à mettre le titre de ma potion et l'étiquette est 
terminée ! 
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L’Herbier 

Par Caroline Jurine 

Qui sommes nous ? 

 

Une déco au top pour Halloween 

Par Caroline Jurine 

ww.fantaisieslilith.fr 

Et voilà le travail ! La dernière étiquette violette a été réalisée avec les mêmes outils et en utilisant 

des tampons customisés par la suite au stylo noir. Ainsi, j’obtiens une jolie sorcière... 

Et maintenant, laissez parler votre imagination !! 

Happy Halloween… ■ 
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 Pour cette couverture, j’ai utilisé différents outils et 
matériaux classiques en scrap permettant de faire des 
découpes, de créer des effets de relief… 

 Papiers épais (24x17 cm) aux couleurs de saison, 
brun, orange, jaune, rouge… Vive l’automne et ses 
chaleureux camaïeux ! 

 Dies, perforatrices et tampons Stamp’in up 

 Diverses fleurs en papier avec attaches-
parisiennes 

 Stylos gel brillant de couleurs assorties 

N'avez-vous pas déjà eu envie de fêter Thanksgiving ?  

Un grand moment de convivialité comme dans les séries américaines ?? Moi, si !! 

 Alors, pourquoi ne pas organiser une soirée en famille ou avec vos amis les plus proches… 
L’idée étant de profiter d’une soirée pour dire « Merci »  à la vie, sur le concept d’un repas 
collaboratif. Tous les convives étant invités à se mettre aux fourneaux pour apporter un plat 
traditionnel. 

 Je vous propose de réaliser le menu/marque-place de la soirée. Ceci s’ajoutera à votre 
décoration de table (feuilles mortes, pommes, coloquintes, citrouilles et autres courges, bougies, 
etc…) et vos invités repartiront avec un petit souvenir de l’évènement.  

 J’ai décidé d’utiliser deux techniques différentes : le scrap traditionnel et le scrap numérique. 
Ces deux méthodes sont en principe indépendantes mais le mix apportera un petit plus à vos 
créations de scrappeuse débutante ou confirmée. Osez les mélanges !! 

 La couverture du menu sera réalisée selon les techniques de scrap traditionnel. Pour l’intérieur 
et le menu, il s’agit d’une réalisation numérique faite sur un logiciel de graphisme. 

1 . Couverture en scrap traditionnel  

Qui sommes nous ? 

 

Le menu de Thanksgiving 

Par Karin PARADIS 
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2 . Intérieur en scrap digital 

 Pour cette réalisation, j’ai choisi d’utiliser le logiciel Adobe Photoshop Elements. Ce dernier 
propose une version allégée du logiciel Photoshop classique. Il permet de faire de la retouche 
photo, du graphisme, en utilisant le fonctionnement par calques. J’utilise la version 2 du logiciel 
mais la version 12 est disponible pour une centaine d’euros. Les outils se situent sur la gauche de 
l’écran, les onglets des différents menus déroulants en haut. Sur la droite, on trouve la boite de 

dialogue qui permet de gérer les différents calques. 

 Création d’un document (20x14 cm) pour qu’il puisse s’intégrer à notre couverture dans le 
menu Fichier – Nouveau document  

 
 Pour faire le fond, j’ai choisi deux couleurs et utilisé l’outil Dégradé 
 
 Page de gauche, les rayons ont été faits avec les outils Sélection - Lasso polygonal, pour 

dessiner des triangles de sélection et Pot de peinture pour le remplissage 
 
 Puis, j’ai collé quelques motifs (menu Edition - Coller), dindes, feuilles d’automne, citrouille, 

etc… Les couleurs sont retravaillées grâce au menu Accentuation – Régler la couleur. On 
peut jouer sur les teintes, les variantes de couleurs, la saturation, etc… On redimensionne les 
objets grâce au menu Image – Transformation.  Enfin, on peut jouer sur la transparence des 
calques grâce à la boite de dialogue qui se trouve à droite (voir par exemple la citrouille : 
Opacité = 50%) 

 
 Pour le texte, notamment le titre « Thanksgiving 2014 », on utilise l’outil Texte. Comme dans 

n’importe quel logiciel, on peut choisir les polices d’écriture, la taille, l’alignement, etc… 

Qui sommes nous ? 

 

Le menu de Thanksgiving 

Par Karin PARADIS 
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Qui sommes nous ? 

 

Le menu de Thanksgiving 

Par Karin PARADIS 

Voici le résultat final... 

 
Pensez au pain de 
maïs et au cidre brut 
pour agrémenter votre  
repas ! 

Le petit  + 

Et maintenant… 

A vos fourneaux !! ■ 

Bien entendu, vous pouvez vous inspirer des idées de plats traditionnels de la fête de Thanksgiving 

présents sur ce menu ! Vous pourrez facilement trouver ces recettes sur internet. 
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 C’est la rentrée scolaire et les crayons et stylos des enfants trainent sur les bureaux, les 
trombones et les gommes se perdent au milieu des feuilles... 

  Pas de panique, un petit bricolage tout simple, réalisable avec les enfants (Dès 2 ans avec un 

adulte et dès 7 ans en solo), vous permettra de leur faire tout ranger et de garder leur bureau net. 

  Même les plus petits pourront en profiter pour ranger les crayons, feutres, gommettes…. 

MATÉRIEL 

Un carton épais (boite de céréales, boite de riz…) 

Une feuille cartonnée A4, 210 grammes environ, de couleur 

Un rouleau de papier toilette, ou un rouleau d’essuie-tout coupé en 
2 dans la hauteur 

Une boite de camembert en bois pour faire le socle ou un carton 
ondulé 

Des chutes de papier, crayons de couleur, feutres, autocollants 
pour la décoration 

1 . Découper la forme d’une aile de papillon sur un 
carton fort qui vous servira de modèle pour avoir 
ensuite 2 ailes bien symétriques. Reproduire cette aile 
2 fois dans la feuille cartonnée de couleur en laissant 
une bande de 5 cm entre les deux. Cette bande 
sera l’emplacement où on collera le rouleau. 

 

 

 

 

Qui sommes nous ? 

 

Porte-crayons Papillon 

Par Elodie Poyet 
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Qui sommes nous ? 

 

Porte-crayons Papillon 

Par Elodie Poyet 

3 . Coller les ailes dans le dos du papillon 

4 . Décorer le fond de la boite de camembert ou le carton ondulé pour le socle 

5 . Coller le papillon contre le socle 

Et voilà, votre porte-crayon est prêt ! ■  

2 . Recouvrir le rouleau de papier de couleur ou le 
décorer. Faire les yeux et la bouche et mettre si vous 
voulez des antennes. 
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Qui sommes nous ? 

 

Boite japonaise en origami 

Par Elodie Poyet 

Une petite boite toute simple, faite en un tour de main ! 

Idéal pour ranger des petits objets, offrir des gourmandises ou des cadeaux d’assiette... 

MATÉRIEL 

Une feuille de papier carré 
d’un grammage compris 
entre 80 grammes et 150 
grammes. 

A savoir : plus le papier est 
épais, plus la boite sera 
rigide mais plus les plis 
seront difficiles à faire 
correctement. 

1 . Prenez votre feuille carrée en 
face de vous 

 

2 . Marquez tous les plis indiqués en 
en rouge 

 

3 . Pliez les bords extérieurs de votre 
feuille en ramenant chaque angle 
extérieur vers le centre du pliage 

 

4 . Vous obtenez une feuille pliée qui 
ressemble à cela  

 

5 . Marquez de nouveau les plis 
indiqués en rouge 

 

6 . Dépliez deux coins de la feuille 
(voir photo ci-contre) 

Les numéros font référence aux numéros des étapes. 
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Boite japonaise en origami 

Par Elodie Poyet 

 
Nous allons maintenant procéder à la 
réalisation des cotés de la boite. 

 

Marquez les coins en pliant l’angle en rouge 

vers le centre de la boite, comme indiqué par 

la flèche verte.  

 

 

 

 

 

Faite la même chose pour l’autre angle. 

Vous obtenez comme sur la photo ci-contre. 

 

Rabattez maintenant la partie A contre la 
partie B. 

La partie C ira au fond de la boite 
nouvellement formée. 

 

 

 

 

Et voilà, votre boite est prête. 

Il ne vous reste plus qu’à la décorer ! ■ 

 

 

 

 

ASTUCE 

Si vous voulez un couvercle pour votre boite, 
vous pouvez le réaliser en prenant une feuille 
faisant 2 cm de plus de chaque coté. 
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Les Tags 

Par Elodie (alias Melina Tiago) 

 Je vais vous présenter les TAGS. Par « tag » entendez « étiquettes » ! 

 Ils peuvent servir à embellir vos pages, ajouter des éléments à vos minis-albums pour faire 
des pages en plus, du journaling… ou encore à joindre dans des cartes. Les tags peuvent être 
échangés entre scrappeuses (et scrappeurs) afin de constituer une collection.  Des groupes existent 
pour ces échanges de tags, mais vous pouvez très bien le proposer à vos scrapcopines et copains  
si cela vous fait envie, en proposant ou non des thèmes, des contraintes… 

 On peut ajouter des tags « cachés » dans des albums afin d’ajouter des pages (pour le 
journaling, rajouter des photos en plus... ). On peut aussi de la même manière les ajouter dans des 
cartes…. 

 Les tags sont souvent rectangulaires avec les bords du haut biseautés, ou arrondis aux quatre 
coins. Toutefois, ils peuvent, au gré de votre imagination, prendre des formes diverses et variées :  
rond, carré, ovale, en forme de cœur, de papillon… 

 Normalement les tags comportent un trou en haut afin de pouvoir y glisser un ruban ou une 
attache. Parfois cela n’est pas le cas et cela est remplacé par du ruban agrafé, un nœud ou un 
bouton collé… 

 En ce qui concerne sa décoration et son utilité : tout est possible en matière de tag (cela est un 
petit concentré de votre talent). Cependant, attention aux objets trop lourds que la structure du tag 
pourrait avoir du mal à supporter ; d’ailleurs je vous conseille de doubler votre tag avec de la 
cartonnette. 

 Pour ce tout premier numéro voici les tags que je vous présente sur le thème de la rentrée 
scolaire. 

 Sur celui-ci, en forme d’ardoise, j’ai 
découpé un rectangle dans du papier noir, sur 
lequel j’ai tracé verticalement et horizontalement 
des lignes blanches tous les centimètres. 

 J’ai ensuite collé ce papier noir sur un 
morceau de carton de récupération coupé à la 
même taille pour le solidifier. 

 Puis j’ai coupé des bandes de kraft de 1 cm  
(enveloppes de récupération là-encore) pour 
faire les 4 bords et j’ai arrondi les 4 angles avec 
une perforatrice d’angle. 

 J’ai écrit mon titre avec mon stylo gel blanc.  
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 Les Tags 

Par Elodie (alias Melina Tiago) 

Enfin, j’ai collé mes embellissements : 

 un morceau de napperon en papier 

 une fleur faite main 

 3 fleurs de récup’ qui servent habituellement à décorer les ballottins de dragées 

 une décoration tracée à la main sur du papier marron clair, et détourée avec des cœurs collés 
au scotch double face épais pour donner du relief, 

 un morceau de craie et un morceau de « feutrine » gris de récupération… 

 Et celui-ci fait par ma fille (3 ans et demi) pour sa correspondante ! 

 Elle fait partie d’un jeune groupe d’échange sur Facebook pour les enfants qui aiment faire des 
créations et se les échanger :  «  <3 Le Scrap-Patouille de nos petits monstres <3 ». 

 

 

 

 

 

Je lui ai fabriqué la structure comme décrit 
précédemment et elle l’a décoré : 

 Avec des images de coloriage détouré 

 Un petit mot écrit pour rappeler une dictée 

 Un morceau de papier laissé libre pour que sa 
petite correspondante puisse y coller une photo 
d’elle à la rentrée… 

 

Voilà, j’espère que cela vous inspirera et vous éclairera sur le phénomène « Tag ». 

À très vite dans le prochain numéro. ■ 

Bon scrap à tous.            
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Tous ces tutoriels vous sont proposés gratuitement par Happy Crafts et son 
équipe ; leur utilisation est réservée à l'usage privé. Merci de mentionner sa 
source. 

Rendez-vous le 1er décembre pour Happy Crafts n°2 ! 

L’hiver et ses fêtes seront à l’honneur : préparez Noël, le jour de 

l’An et bien sûr la Saint Valentin… Retrouvez vos rubriques 

habituelles : scrap traditionnel, scrap digital, déco, tags ! 

Téléchargez le magazine sur www.fantaisieslilith.fr, ainsi que 

sur le groupe Facebook Happy Crafts. Montrez-nous vos 

créations ... 
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