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Edito 

 
Après le succès du premier 
magazine, Voici le second ! 

Par Caroline Jurine 

 

 

 Nous avons eu la joie d'avoir beaucoup de 
retours positifs, et nous espérons que cela 
durera… 

 

 En parlant avec des lecteurs débutants en 
scrapbooking, il s'est avéré que souvent il leur 
était difficile de trouver l'inspiration. C'est pourquoi 
l'idée de proposer plus d'idées de réalisations 
nous est venue. 

En plus des tutoriels, vous allez retrouver une 
fiche technique pour les débutants, et 
énormément de réalisations à faire et à décliner 
selon vos idées. 

 Et pour pimenter le tout, nous vous 
proposons un petit vote sur notre page facebook : 

h t tps : / /www. facebook .com/pages /Happy-
Crafts/710575309037192 

N'hésitez pas à voter pour les réalisations que 
vous aimeriez pouvoir faire en atelier en ligne sur 
notre groupe ! 

 

 Ainsi, avec ce numéro, nous avons voulu 
nous parer pour l'hiver avec de nombreux  projets ! 

D'ailleurs vous verrez que Elodie Poyet nous a 
concocté un article parfait pour terminer cette 
année en beauté (voir page 25) ! 

 

 Mais les fêtes de fin d'année ne sont pas 
l'unique sujet de notre numéro. Nous nous 
sommes lancées plusieurs défis, dont notamment 
pour la Saint-Valentin une page à partir d'un 
sketch… Nous serions ravies de voir vos 
réalisations ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Happy-Crafts/710575309037192�
https://www.facebook.com/pages/Happy-Crafts/710575309037192�
https://www.facebook.com/pages/Happy-Crafts/710575309037192�
https://www.facebook.com/pages/Happy-Crafts/710575309037192�
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Qui sommes nous ? 
Une équipe de choc  

Elodie Poyet 

« 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…. Mon style : Nature ! » 

 

Karin Paradis 

« Habituée des soirées à thème, j’aime exploiter les concepts jusqu’au bout… tout est prétexte pour faire une 
jolie invitation et faire voyager mes proches dans de multiples univers. Je mixe toutes les techniques pour 
servir mes projets : scrap traditionnel et scrap digital… Mon style : Vintage ! » 

 

Elodie Magand http://elodiemagand82.canalblog.com           

« On ne jette rien, ça pourra toujours servir ... J'ai toujours aimé le DIY (Do It Yourself). Je réalise 
essentiellement des mini-albums, mais aussi faire-parts, invitations, déco de table et packages de mariage 
en mode scrapbooking pour mes amies entre autres ; j'anime également des ateliers. Mon style : Clean & 
Simple !  » 

 

Elodie (Alias Mélina Tiago) 

« 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 style : Tags for ever ! » 

 

Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr  et sur Facebook 

« 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 un plaisir, des rencontres, des échanges, 
et du coup un métier aussi ! Mon style : Américain ! » 

Happy Crafts est né d'une envie de partager notre passion… Chacune ayant ses préférences 
en termes de techniques, matériels, 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 

4 

http://elodiemagand82.canalblog.com/�
http://www.fantaisieslilith.fr/�


Qui sommes nous ? 

 
24 mini-projets avant Noël 
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 

 Le mois de Décembre est toujours le mois de l'impatience. Voici donc un petit calendrier de 
l'avent de réalisations à faire avant le jour J ! Vous trouverez les pas à pas de certaines créations 
dans ce numéro. Pour obtenir le tutoriel des autres, votez pour vos réalisations préférées sur la 
page facebook de Happycrafts !  
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1er Décembre 

Il vous faudra vous organiser pour le mois à 
venir. Un petit carnet pour planifier vos achats de 
cadeaux, votre menu, votre liste d'invités… Bref : 
un mini organiser de Noël ! Envie de réaliser ce 
carnet ? Votez pour cette création !  

 

 

 

 

 

2 Décembre 

Pour pouvoir faire tous vos petits achats, 
prévoyez une petite cagnotte de Noël. Ce sera 
l'idée récup : conservez vos boites de lait pour 
enfant, ou boites de chicorée et customisez-la, 
facile à faire et ultra pratique pour gérer son 
budget de Noël ! 

MATÉRIEL  

Tampons clear : LTM-0029 "Réveillon", LTM-0089-RD "Meilleurs voeux" et 
LTM-0086 "Hiver"  

Set de papiers : SET 0043 "Noël d'autrefois"  



3 Décembre 

Faisons patienter les 
enfants avec cette 
superbe réalisation : le 
décompte de Noël ! 

Un moyen efficace de 
les occuper et de leur 
permettre de patienter ! 

Voir page 9 une autre 
idée de calendrier 
perpétuel en scrap 
digital. 

 4 Décembre 

On prévoit de petites 
décorations originales 
qui changent du 
commun : un petit 
chapeau de lutin de 
Noël. Selon la taille, il 
pourra décorer la 
maison, ou en plus petit 
servir de décoration à 
un serre-tête... 

 

 5 Décembre 

Encore une activité 
pour occuper les 
enfants…Faites leur 
créer un jeu de 
dominos de Noël. Si le 
cœur vous en dit, vous 
pourrez même y ajouter 
les mots en anglais 
histoire de leur 
apprendre quelques 
mots... Ils n'aiment pas 
les dominos ? 
Retrouvez page 12 le 
pas à pas du jeu de 
Memory, à faire seul ou 
en famille ! 

 6 Décembre 

Chaque soir nous 
lisons une histoire à 
nos enfants, nos petits 
enfants, ou bien nous 
mêmes nous reposons-
nous avec une lecture 
détente. Créez un 
marque-page pour le 
mois de décembre, 
adapté à l'ambiance de 
fête ! Si vous aimez ce 
marque page, votez 
pour cette création !  

7 Décembre 

Décorons des bougies 
pour la fête des 
lumières ! Prévoyez 
beaucoup de bougies 
chauffe-plat, du 
masking tape pour 
décorer le tour, du 
papier de soie, des 
tampons, un pistolet 
chauffant et hop ! Une 
mini bougie décorée en 
deux temps trois 
mouvements ! 

 

 

 

 

 

Vous ne connaissez 
pas la technique 
d'estampage sur 
bougie ? Votez pour 
cette réalisation pour 
obtenir le pas à pas ! 

8 Décembre 

C'est la fête des 
lumières ! Après avoir 
personnalisé quelques 
bougies, pourquoi ne 
p a s  c r é e r  u n 
photophore ? Simplicité 
et effet garantis ! 

Envie de créer ? Votez 
pour cette création, et 
nous vous proposerons 
un atelier photophore 
en ligne ! 

 

Qui sommes nous ? 

 
24 mini-projets avant Noël 
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 
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9 Décembre 

Après avoir occupé les 
enfants, pourquoi ne 
pas se détendre en 
faisant une page de 
scrap ? Lancez-vous 
dans notre combo, 
voyez nos réalisations 
page 15 pour vous 
inspirer et envoyez-
nous vos réalisations !  

 10 Décembre 
Les enfants font leur 
lettre au père Noël… 
J'ai customisé l'arrière 
en créant une liste qui 
se déroule avec tous 
les beaux joujous que 
mes enfants ont 
commandé. Vous 
pouvez détourner cette 
idée pour en faire une 
liste d'idées cadeaux 
pour vous et vos 
proches ! 

 

 11 Décembre 

Préparez votre 
décoration avec ce 
sapin. Original, il sera le 
petit plus au centre de 
votre table ! 

 12 Décembre 

Pour créer un menu 
assorti à votre table, 
votez pour cette 
création ! (le menu 
scrappé proposé en 
atelier sera plus abouti, 
sous réserve que cette 
création soit 
sélectionnée… Votez !) 

13 Décembre 

Envie d'étonner vos 
proches ? Voici une 
shaker box (cf. p33)
hivernale, à ajouter sur 
un paquet cadeau, 
dans une pochette 
cadeau, sur la 
serviette… Envie 
d'apprendre à faire une 
shaker box ? Rendez-
vous sur notre page  ! 

 14 Décembre 

Une autre idée 
sympathique : Un 
magnet de Noël. 
L’encre Stazon se prête 
parfaitement à ce genre 
de projet, cadeau de 
table original et 
personnalisable à 
souhaits. 

 

 15 Décembre 

Autre petit cadeau 
sympathique : la boite à 
chocolats ! A vos 
fourneaux pour 
préparer des 
gourmandises... 

 16 Décembre 

Préparons nos 
invitations et nos cartes 
de vœux ! D'ailleurs, 
retrouvez pleins d'idées 
de réalisations de 
cartes de vœux dans 
des styles et couleurs 
différentes page 16 ! 

Qui sommes nous ? 

 
24 mini-projets avant Noël 
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 



17 Décembre 

Décorons le sapin, voici 
deux exemples de 
boules de Noël, mais à 
vous de créer vos 
propres motifs ! 

Si vous votez pour les 
boules de noël, Happy 
Crafts vous proposera 
une version à faire en 
papier ! 

 18 Décembre 

Préparez également 
votre déco de table, 
déposez dans chaque 
assiette un cracker, 
dans lequel vous 
pourrez y glisser un 
petit mot, une petite 
surprise... A vous de 
voir ! Les crackers 
habituels ont une forme 
ronde, le mien est plus 
rectangulaire pour 
changer ! 

 

 19 Décembre 

N'oubliez pas non plus 
de prévoir des marque-
places afin que vos 
convives se placent 
aisément...Qui plus est 
cela peut devenir un joli 
souvenir! 

 20 Décembre 

Les paquets cadeaux 
commencent à 
s'empiler au fond du 
placard ? Retrouvez 
facilement à qui ils sont 
destinés grâce à des 
étiquettes (tags). 
Retrouvez un article 
complet page 19.  

21 Décembre 

L'incontournable 
calendrier de l'avent ! 
Le pas à pas se trouve 
page 21. 

 22 Décembre 

N'oublions pas les 
ronds de serviettes ! 
Faites-en de jolis porte-
nom (page 23). 

 

 23 Décembre 

L’étoile de noël en haut 
du sapin… En origami, 
ou embossée, elle sera 
mise en valeur par 
votre savoir-faire. 

Voici ma version : 
originale et simple à 
réaliser ! 

 

 ٭Décembre 24٭ 
Enfin, pour accueillir 
vos invités, proposez 
leur un apéritif avec des 
petits fours… qu'ils 
seront heureux de 
« piquer » avec ces 
décorations chics et 
pratiques ! 
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Maintenant, votez sur notre page facebook pour votre réalisation préférée et obtenez de 
nouveaux tutoriels grâce à vos votes ! 
En fonction de vos votes, des ateliers en ligne seront prévus. A vous de jouer, et n'hésitez 

pas à partager vos réalisations ! ■  

Qui sommes nous ? 

 
24 mini-projets avant Noël 
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 

https://www.facebook.com/pages/Happy-Crafts/710575309037192�


Profitez de vos plus belles photos 
avec ce calendrier perpétuel… 

 
Mois après mois, revivez vos souvenirs de 
vacances, de famille, dans ce calendrier 
format A4 paysage réalisé en scrap digital.  

 

Je vous propose de travailler un canevas de 
page A4 pour mettre en valeur vos photos en 
pleine page. Sous la forme d’un calendrier 
perpétuel, cette réalisation pourra vous 
accompagner plusieurs années.  

 

À NOTER : Il faut travailler dans une résolution 
suffisamment élevée pour obtenir un bon rendu 
à l’impression. Pour notre calendrier A4 format 
paysage, je vous conseille de travailler à partir 
d’images d’au minimum 3000x2000 en 300 dpi 
(nombre de pixels par pouce). 

 

Qui sommes nous ? 

 

Calendrier en scrap digital 
Par Karin PARADIS 

LOGICIEL UTILISÉ  

Adobe Photoshop Elements 2 

MATÉRIEL  

12 photos en version numérique, 
format paysage de préférence 

Imprimante couleurs 

Spirale de reliure 

RAPPEL DU LEXIQUE  

Les OUTILS se situent sur la gauche de 
l’écran. 

Les onglets des différents MENUS 
déroulants sont placés en haut. 

Sur la droite, on trouve les BOITES DE 
DIALOGUE qui permettent de gérer les 
différents CALQUES. 
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3 . Tracé du cadre 

Menu Calque – Nouveau – Calque 

Avec l’Outil Sélection, tracer votre cadre, puis 
Menu – Edition – Remplir 

Sélectionner le cadre intérieur à supprimer 
pour faire apparaître votre photo Menu Edition 
– Effacer 

4 . Couleur du cadre 

Nous allons modifier la couleur du calque avec 
l’Outil – Pot de peinture, je choisis ma couleur 
dans ma photo afin de garder une harmonie, 
en cliquant sur le carré en bas de ma barre 
d’outils (Rappel : la barre d’Outils se trouve 
sur la gauche) et je sélectionne la couleur 
dans ma photo en survolant cette dernière 
avec ma souris. 

Qui sommes nous ? 

 

Calendrier en scrap digital 
Par Karin PARADIS 

1 . Création d’un nouveau fichier  

Menu Fichier – Nouveau – Format A4 

(soit 29.7x21cm en format paysage, et 300 
pixel/pouce) 

2 . Création du canevas-type 

Ce modèle sera réutilisé pour chaque mois 
selon le schéma suivant : un cadre avec une 
photo, et des cases pour les jours… 

Ouvrir votre photo pour le mois de janvier dans 
votre logiciel : Menu Fichier – Ouvrir 

Sélectionner votre image (raccourci ctrl+A) 
copier (ctrl+C) puis coller (ctrl+V) dans votre 
fichier de calendrier. 

Si la photo est trop petite : Redimensionner 
(ctrl+T) et modifier les pourcentages en haut à 
gauche (ex : L 120% et H 120%) Attention à ne 
pas modifier les proportions de votre image ! 
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Imprimez sur un papier un peu épais, 
reliez et vous pourrez profiter de votre 
calendrier personnalisé pendant 
plusieurs années… ■  
 

ASTUCE 

En plastifiant vos pages, votre calendrier 
s’abimera moins avec le temps ! 

Qui sommes nous ? 

 

Calendrier en scrap digital 
Par Karin PARADIS 

5 . Les jours 

Pour faire les cases des jours : Outil –
Rectangle, de la même couleur que le cadre… 
On peut régler le style en haut (ex : 
estampage), de taille aléatoire. A l’intérieur, on 
saisit les numéros des jours. 

Enfin on termine en collant quelques motifs 
dans le thème ! Pour janvier : paire de skis, 
bonnet, sapin, etc… et Bien sûr le nom du 
mois ! Notre premier mois est terminé  : 

On poursuit de la même façon pour les autres :  
on remplace le calque de la photo, on change 
la couleur du cadre, des numéros, le nom du 
mois, et les petits motifs qui finalisent notre 
mise en page. Voici un peu d’inspiration... 



Un jeu de Memory pour les petits 
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 

MATÉRIEL  

Une grande planche de carton (récupération) 

Une feuille à motifs : ScrapPlaisir, SET-0043 « Noël d'Autrefois » 

Une feuille blanche : ScrapPlaisir, BLK-T0018 « Matière d'Artiste : Love White » 

Des tampons : ScrapPlaisir, diverses références 

Des encres : encreur doré Tsukineko, Stazon noir, Vert Sapin Infocréa 

Colle : Cléocol 

Ciseau, règle/massicot 

Voici le pas à pas du jeu de mémoire à réaliser pour vos enfants… 

Ou à offrir ! 
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1 

Prendre le carton. 

Couper des carrés de 3 pouces par 3 pouces  

  

2  

Décider du nombre de carrés que vous souhaitez 
obtenir. J'ai choisi de faire 15 carrés. 



  

3 

Dans la feuille à motifs, découper 15 carrés de 4 
pouces (7 paires + 1 joker) 

  

4 

Coller les carrés de carton sur les carrés de 
feuille à motifs.  

  

5 

Couper les angles des feuilles à motifs. Pas au 
ras des cartons hein ! Ni trop loin ! Ceci est 
important pour le pliage qui va suivre.  

  

6 

Plier pour rabattre la feuille à motifs sur le carton 
et coller.  

Un jeu de Memory pour les petits 
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 
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7 

Dans la feuille blanche découper 15 carrés de 2 
¾ de pouces. Encrer les bords. Tamponner les 
motifs : chaque motif sera tamponné deux fois, 
sauf un (le joker pour rejouer !). 

  

8 

Coller les carrés blancs sur les carrés 
préalablement réalisés.  

 

A vous de jouer !! ■ 
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ASTUCES 

 

Vous pouvez créer le joker 
à partir d'un dessin d'un 
enfant très jeune, ça le fera 
participer ! 

 

N'hésitez pas à créer la 
boite assortie ! 

Un jeu de Memory pour les petits 
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 



Qui sommes 
nous ? 
Le combo de Noël 
Par l’équipe 

15 

L'hiver approche, 

les fêtes aussi… 
Ce combo, ou association de 
couleurs, vous permettra 
d'exprimer votre créativité. 

Pour ce premier combo, nous 
nous sommes inspirées d'une 
photo qui représente à nos yeux 
l'hiver (ci-dessus). Les tons 
marron de l'animal, la neige 
blanche, les lignes noires et les 
dégradés en doré sont des 
couleurs qui se marient 
divinement pour un combo très 
efficace. 

Voici nos réalisations… 

Maintenant, c’est à vous ! ■ 

Caroline Jurine 

Karin Paradis 

Élodie Poyet 

    



A vos cartes !!! 
Par l’équipe 
 

Qui dit « fêtes de fin d'année » dit « cartes de vœux » ! 
 Notre équipe s’est lancée dans ce défi carterie. Chacune a tiré au sort un lot de couleurs pour 
faire une carte de vœux. Et devinez quoi ? Les idées et la créativité se sont pleinement exprimées, 
chacune dans un style différent… 

 Alors je vous laisse regarder nos idées et nous proposer les vôtres ! 

Une carte de vœux « Nature » 

Couleurs imposées vert et marron  

MATERIEL :  

Tampon clear "bonne année" de Scrap plaisir 

Stickers peel offs, FLOCON 

Papier épais type Canson couleur pastel 

Feuille vichy vert Zeeman 

Stickers automne Toga  

Découpe ange faite main sur une feuille de mousse 
décorative dorée à paillettes Zeeman  

                                                         Elodie Poyet 

 

 Le défi lancé : les tons rose et violet… 

À la base, ce ne sont pas du tout mes couleurs ! 
Pour ce mag, j'ai voulu justement travailler les 
couleurs qui n'étaient pas les miennes, et le côté 
pop de ces couleurs m'ont fait pensé à ce 
pochoir étoiles que je trouve vraiment trop beau ! 
La couleur permet de faire une carte originale, et 
très festive ! Une touche de noir pour le côté chic, 
et me voici avec une carte de vœux glamour !  

MATERIEL :  Pochoir POC-I-003 Etoiles, die DCU-0235 
Frise déco, sprays Prune sucrée SPR-0011 et Noir 
élégance SPR-0023, encreurs large Prune sucrée EC-0011 
et Rose hortensia EC-0012, applicateur d'encre doigt SP-
SB, set de tampons clear "Réveillon" LTM-0029, set de 
tampon clear LTM-0086            

                                                               Caroline Jurine 
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Noir et blanc pour effet chic ! 

J’ai coupé un carré dans une feuille blanche, puis un autre 
légèrement plus petit dans du papier imitation dentelle. 
J’ai collé un morceau de dentelle blanche et un ruban noir 
en bas de la carte puis j’ai collé les 2 carrés l’un sur 
l’autre. J’ai coupé un rectangle dans un papier à motif noir, 
et un autre dans mon papier blanc. J’ai fait un effet fausse 
couture sur mes 2 papiers blancs et j’ai tamponné 
« Joyeux Noël ». Pour finir, des boutons pour faire des 
boules de noël et du ruban pour faire les nœuds… Enfin, 
j’ai dessiné les attaches de mes « boules » de noël.          

                                               Elodie (Alias Mélina Tiago) 

Entre modernité et traditions…  

Voici ma carte de vœux ! 

Format 10x15, Stickers et tampon Kesi'Art, Perfo Fyskars… 
Et quelques tâches d'encre en fond ! 

                                                                Elodie Magand  

Meilleurs vœux pour l’année 2015… 

Qu’elle vous apporte joies et bonheurs ! 

Je termine cet article sur les cartes de vœux avec du scrap digital ! 
Souhaitez la bonne année à vos proches avec un beau sourire… et 
Santé ! Ambiance chalet de Noël pour cette carte chaleureuse, aux 
couleurs traditionnelles des marchés de Noël : bois et rouge ! 
Hmmmm ! La bonne odeur de vin chaud m’a inspiré cette 
composition : une photo dans un cadre en bois, une frise de 
flocons… Il ne vous reste plus qu’à faire développer votre création 
comme une photo ordinaire (10x15)… et le tour est joué ! 

                                                                                     Karin Paradis  

A vos cartes !!! 
Par l’équipe 
 



Récup ! 
On garde tout ... 
 

Les pinces à linge par Caroline Jurine 
Voici une idée pour exploiter des pinces à linge. Il ne vous faudra pas beaucoup de matériel... 

Prévoyez de la colle, des encres, une feuille magnétique, des chutes de papier, des tampons, et 
des dies... 

1 . Tout d'abord, commencez par décorer la base de la pince à linge en 
collant le papier sur celle-ci avec la Cléocol. Vous pouvez aussi choisir de 
mettre du masking tape ou des motifs tamponnés. 

 

2 . Ensuite, faites de même de l'autre côté avec la feuille magnétique. 

 

3 . Enfin fignolez la décoration avec vos dies. 

Désormais voici un joli porte-photo magnétique ou alors une accroche 
pour ne pas oublier vos bons de réduction sur le frigo… 

 

 

Voici des variantes, pour en faire un porte-prénom, ou simple déco sur la 
table de noël… 

 

Et vous, comment allez vous détourner vos pinces à linge ? ■  
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Comment utiliser les chutes de papier par Élodie Magand 

Comme beaucoup je pense, je garde tous ces petits 
bouts de papier qu'il me reste à la fin de mes projets  
"au cas où"....  

Je les utilise pour 
décorer les paquets 
cadeaux. N'hésitez 
pas à les superposer, 
les agrémenter de 
t a m p o n s  s e l o n 
l'occasion, et mettre 
en relief les motifs de 
vos perfo grâce à de 

la mousse 3D ! ■  
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Qui sommes 
nous ? 
Les Tags de Noël 
Par Élodie alias Mélina Tiago 
 

Noël... 

 La période de noël est propice au rêve, à 
la passion et à la création. Ainsi vous 
trouverez l’inspiration partout où vos yeux 
s’égareront. Dans les vitrines, dans les rues, 
dans les magazines… 

 Il y aura bien évidement les couleurs, 
odeurs et images traditionnelles de noël. Vous 
verrez de l’or, du rouge, du vert…. 

 Mais depuis quelques années on 
retrouve également des couleurs plus vives, 
plus flashy ainsi nos sapins ont vu apparaitre 
des décors turquoises, des boules roses ou 
encore des guirlandes violettes. 

 C’est donc ces dernières couleurs que 
j’avais envie de travailler pour mon Tag de 
noël qui servira de décoration de table. Vous 
pouvez également faire des petits tags pour 
mettre autour de la serviette pour marquer les 
places par exemple… 

 

 Ma version Tag de noël a pour thème :
    « En attendant Noël... » 
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 J’ai donc découpé une forme de tag dans un papier épais fushia sur lequel j’ai collé une chute 
de papier rayé et bien coloré, j’ai ensuite découpé dans d’autres chutes des carrés ou rectangles 
plus ou moins grands, j’ai encré les bords de chaque papier. 

 J’ai tamponné sur ces rectangles des chiffres pour faire l’impression des cases des calendriers 
de l’avent. J’ai collé chaque rectangle sur ma feuille fushia pour les « mater » (les faire ressortir) et 
j’ai ensuite collé mes rectangles sur mon tag dans le désordre pour respecter l’esprit « calendrier de 
l’avent ». 

 Ensuite j’ai découpé dans une feuille de papier un message pour en faire une étiquette, que 
j’ai maté avec ma feuille fushia et que j’ai collé en bas de mon tag. 

 Pour finir j’ai collé des sequins en forme d’étoile ici et là... 
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La version Tag de noël de ma fille qui va avoir 4 ans :  

 Je lui ai tracé un rectangle dans 
du papier épais bleu ciel qu’elle a 
découpé. Puis on a arrondi les angles 
et ensuite encré le tour en rose 
fushia. 

 Elle a dessiné dans ce rectangle 
avec un feutre doré. Elle y a collé des 
gommettes flocons de neige. 

 Nous avons ensuite fait le trou 
en haut du tag pour y passer la 
cordelette. 

 Ensuite dans la même chute de 
papier utilisé pour mon tag, je lui ai 
coupé une forme de sapin de noël 
qu’elle a collé avec de la mousse 3d. 
Elle a collé des strass bleu dessus 
pour faire les boules de noël. 
 Elle a collé dessous un ourson 
(qu’elle a perforé dans un autre papier 
avant et auquel elle a fait des yeux 
avec des mini strass roses). Elle a 
collé un sticker Minnie et un chausson 
de noël avec de la mousse 3d. 

 Pour finir, elle a ajouté un petit 
nœud rouge en haut du tag. 

Voilà j’espère que cela vous inspirera, à très vite dans le 
prochain numéro pour d’autres idées de tags... 

Bon scrap à tous. ■   

Les Tags de Noël 
Par Élodie alias Mélina Tiago 
 



Qui sommes nous ? 

 
Calendrier de l’Avent en tissu                   
Par Elodie Poyet 

MATÉRIEL 

24 chaussettes d’enfant (ou 24 petits sacs en tissu) 

De la feutrine ou des numéros en feutrine 

Fil, aiguille, ciseaux… 

Vous en avez assez de ne pas trouver de calendrier de l’avent avec les 
surprises idéales ? Alors faites-le vous-même...  
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1  

 

Découpez les numéros dans la feutrine ou 
prenez les numéros tout prêts : de 1 à 24. 

 

2 

 

Trouvez 12 paires de chaussettes (ou 24 
chaussettes orphelines !). 

 

3 

 

Cousez les numéros sur les chaussettes. 

 



Vous n’avez plus qu’à accrocher ou à coudre les chaussettes sur une (ou plusieurs) guirlandes. 
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Variantes  

Vous pouvez mettre les chaussettes sur un tissu en forme de botte de père Noël ou de sapin. 

Vous pouvez aussi utiliser des petits sachets en tissus ou en organza pour un calendrier plus ado / 
adulte. 

 

Quelques idées pour remplir les petites chaussettes  

- des gourmandises : chocolats, œufs surprises, bonbons, sucre d’orge, caramels… 

- des petits jouets : figurines d’animaux, petites voitures, dinosaures, bijoux de pacotille, 
autocollants, gommes, stylos… 

- des « bons pour » : un tour de manège, une sortie, veiller une heure de plus… 

 

Et maintenant, à vos aiguilles ! ■  
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Calendrier de l’Avent en tissu                   
Par Elodie Poyet 
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Porte nom de Noël 
Par Elodie Magand 
http://elodiemagand82.canalblog.com 

Courber cette bande en 
deux et fixer avec un brad. 
A l'aide d'une perfo carrée, 
ou simplement avec une 
paire de ciseaux, couper le 
bas  en  fo rme de 
« triangle ». 
 
Coller une chute de papier 
de votre choix (3cmx8cm) 
assortie à la base que 
nous venons de réaliser. 
 
Découper un bandelette 
(0,5cm x 20cm) dans un 
cardstock à paillettes et la 
coller au centre. 

Décorer selon vos envies 
avec des stickers de Noël 
que l'on trouve dans de 
n o m b r e u x  g r a n d s 
magasins à cette époque, 
ou bien avec un tampon de 
saison.... 
 
Vos enfants seront ravis 
d'écrire le nom des invités. 
Préparer des petites 
étiquettes (1cm x 6cm) 
dans du cardstock blanc 
(ou une couleur claire pour 
que les prénoms soient 
bien lisibles). Utiliser un 
stylo gel à paillettes pour 
un effet de fête ! 

MATÉRIEL 

Quelques chutes de 
papier 
Stickers de Noël ou  
tampon de saison.... 
Cardstock uni 

Pour décorer votre table de Noël avec les enfants, je vous propose 
de réaliser un porte-nom façon scrapbooking... 

Dans un cardstock uni, 
découper une bande de 
5cm x 30cm. Ainsi dans 
une feuille de scrap (au 
format traditionnel 30x30), 
vous pourrez réaliser 6 
porte-nom. 

23 

Le jour J, roulez une serviette en papier assortie à votre déco et 
insérez-la dans le porte-nom… Tout est prêt, Joyeux Noël ! ■ 
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Cuisine récréative 

Le traîneau du Père Noël Par Elodie Poyet 

 

  

Recette du pain d’épices  

 
300 grammes de farine 

60 grammes de beurre 

3 œufs 

200 grammes de miel 

150 grammes de sucre 

(100 grammes si vous l’aimez moins sucré) 

1 cuillère à café de cannelle 

1 cuillère à café d’anis 

1 cuillère à café de gingembre 

½ sachet de levure chimique 

Une pincée de sel 

 

Mélanger le sucre avec les œufs. 

Ajouter le beurre fondu et le miel. 

Bien mélanger. 

Incorporer ensuite la farine en pluie, petit à 
petit, en mélangeant bien au fouet pour ne 
pas avoir de grumeau. 

Ajouter la levure, le sel et les épices. 

Étendre la pâte sur 1cm environ 
d’épaisseur. 

Faire cuire à four chaud 10 minutes à 180°. 

Attendre que le gâteau refroidisse avant de 
le travailler, sinon il sera cassant. 

Recette de la colle  

 
Mélanger 1 cuillère à café d’eau avec 
une cuillère à café de citron. 

Ajouter le sucre glace petit à petit pour 
obtenir une préparation pâteuse, mais 
pas trop liquide. 

 

Variante 
(mais à consommer rapidement) 
Un blanc d’œuf cru monté en neige pour 
1 cuillère à café de jus de citron et 5 
cuillère à soupe de sucre glace environ. 

Las de la traditionnelle buche à la crème au beurre pour Noël ? 

Alors épatez vos invités avec un gâteau original, aux saveurs traditionnelles mais à la présentation 
qui restera gravée dans leur mémoire. .. 
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Cuisine récréative 

Le traîneau du Père Noël Par Elodie Poyet 
 

Le montage du traîneau 
 

 

Il faut faire plusieurs gâteaux : dans un moule 
rectangulaire, faire les côtés du traîneau, comme 
indiqué sur le schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, refaire un gâteau pour la base du 
traîneau (vous pouvez faire une autre recette si 
tout le monde n’aime pas le pain d’épices, sur cet 
exemple j’ai fait un gâteau au yaourt au cacao.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coller les morceaux avant et arrière du traîneau 
sur la base, ainsi que les deux côtés du 
traîneau contre la base. 
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Cuisine récréative 

Le traîneau du Père Noël Par Elodie Poyet 
 

Il ne vous reste plus qu’à décorer ! Les petits vont se régaler… et les grands aussi ! ■ 
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ASTUCE 

Vous pouvez aussi faire des 
petits cadeaux en pâte d’amande, 
avec un fil de bonbon ou de 
réglisse. 



Qui sommes nous ? 

 
Un amour de sketch 
Création de Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 
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Peu habituée à travailler des thèmes comme 
l'amour, j'ai essayé d'atténuer la profusion de 
cœurs par des fleurs en vert pâle, rappelant la 
pelouse du fond de la photo. J'ai par contre 
souligné l'effet guirlande par un ruban en motif 
cœur. 

MATERIEL 

Feuille "botanique" de Toga, feuille verte de Zeeman, 
ruban, cœurs bois recouverts de crépon rose fuschia, 
stickers fleurs noirs  

                                            Elodie Poyet 

Déclarez votre flamme avec un sketch pour la Saint-Valentin… 
Pourquoi ne pas offrir une jolie page de scrapbooking dans un cadre ? Une photo d'un moment 
précieux est un cadeau très romantique ! 

Pour vous donner des pistes, nous nous sommes lancées un défi : faire une page à partir d'un 
sketch. Un sketch est comme une ébauche, un croquis, que nous suivons ou adaptons plus ou 
moins. Et le côté attrayant est de pouvoir comparer ce que chacune a pu faire à partir du même 
sketch. Pourquoi ne pas vous lancer vous aussi ? Envoyez-nous vos œuvres à l'adresse 
happycrafts@hotmail.com , ou postez-les sur notre page facebook ! 

mailto:happycrafts@hotmail.com�
https://www.facebook.com/pages/Happy-Crafts/710575309037192�
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Un amour de sketch 
Création de Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 

  

 

Quand j'ai fait cette page, le souci pour moi a été 
de ne pas alourdir la page par l'accumulation des 
cœurs, mais je voulais au contraire les mettre en 
valeur en légèreté ! L'idée de faire des doubles 
cœurs, l'un en vert pâle rehaussé d'un autre en 
rose pâle m'a semblé parfaite. Afin de donner un 
effet couture, j’ai utilisé des fils comme s'il 
s'agissait de guirlandes... 

 

MATÉRIEL  

ScrapPlaisir : page de fond BLFU01 faux uni, papier à motif 
SET0108 Miss Shabby, die arabesque DCU0239, encre 
EC002 rose hortensia, encre EC0014 vert prairie, 

Autre marque : stylo gel noir 

                                                    Caroline Jurine 

 

Voici ma version du sketch en 
scrap digital : Purple Forever… 
Le violet est ma couleur 
préférée, donc naturellement, 
j’ai abandonné le rouge 
classique de la Saint-Valentin 
pour un violine plus tendre ! 
Pour rester soft, j’ai décidé de 
travailler un camaïeu de 
mauves.  Enfin, j’ai retouché 
ma photo en noir et blanc pour 
accentuer le côté rétro des 
costumes années 20 et ne pas 
polluer mes couleurs.  

                           Karin Paradis 

Soyez prêts pour le 14 février et offrez cette page à votre valentin(e)… 

Postez vos réalisations sur le groupe facebook Happy Crafts ! ■  
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Un peu de technique…    1. L'embossage à chaud  
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 
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L'embossage est une technique qui permet de créer du 
relief et ainsi agrémenter nos créations. 

Il existe deux types d'embossage : à chaud et à froid. 

 

Dans cet article je vais vous montrer comment faire de 
l'embossage à chaud. 

 

Matériel nécessaire : 

- pistolet chauffant (ou fer à embosser...), certaines 
marques proposent des fers à deux vitesses 

- de la Versamark ou encre à séchage lent 

- de la poudre à embosser 

- un tampon 

- 2 feuilles : la feuille qui sera embossée, et une feuille de brouillon… 

 

Le pistolet chauffant peut posséder deux vitesses, ce qui est le cas pour le mien par exemple. Une 
vitesse servira à sécher, l'autre à chauffer... 

Dans l'embossage à chaud, vous l'aurez compris nous allons utiliser la position « chauffe ». 

 

Voici les étapes à respecter : 

1 . Posez la feuille de brouillon à plat, et placez par dessus votre feuille sur laquelle sera embossé 
votre motif. 

2 . Ouvrez votre pot de poudre à embosser, pour que celle-ci soit à portée de main. 

3 . Avec la Versamark et le tampon, tamponnez le motif sur le papier. 
(optionnel dans mon cas, je voulais 
embosser une petite découpe en entier… 
j'ai donc directement mis l'encre sur la 
surface entière de ma découpe) 

4 . Versez ensuite généreusement la 
poudre sur la partie encrée. Évacuez 
l'excédent de poudre sur le brouillon, puis 
remettez cet excédent dans votre pot. 

5 . Ensuite chauffez la poudre collée à 
votre motif encré. Vous allez voir la 
poudre fondre et, pour être plus précise, 
elle va se fondre dans le motif. 

 

Et voilà le résultat ! ■  



Qui sommes nous ? 

 
Un peu de technique…   2. Encrage et colorisation      
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 

Pour les fêtes, on souhaite toujours faire une jolie table... 
 

Grâce à une marque suédoise connue, voici une idée pour une décoration personnalisée et toute en 
transparence ! 

MATÉRIEL 

Cadre photo sur pied, magasin suédois 

Tampon (ici « Mon beau sapin » ScrapPlaisir) 

Encre Stazon noire 

Nettoyant Stazon 

Feutres Fabrico (normalement pour tissu mais fonctionne aussi sur certaines surfaces 
lisses) 
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1 . Retirez le papier et les transparents du cadre photo. Enlevez les 
protections sur les transparents. 

2 . Encrez votre tampon avec la stazon noire. Tamponnez sur la feuille 
transparente. 

3 . Nettoyez votre tampon. Il est toujours préférable de bien nettoyer 
ses tampons avec le nettoyant spécial pour Stazon après avoir utilisé 
cette encre. 

4 . Colorisez votre tamponnage grâce aux feutres. Laissez une feuille 
blanche dessous afin de pouvoir être précis dans la colorisation. 

5 . Remettez votre image dans le 
cadre, une fois sèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

Vous pouvez décorer le 
cadre et mettre le menu de 
l'autre côté du motif… ■ 



Glossaire  
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 
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A 

Acétate/rhodoïde : 
feuille transparente avec 
des motifs ou des 
écritures dessus. 

Acid-free, Lignin-free : 
sans acide sans lignine, 
n'altère pas Ies photos 
avec le temps. 

Adhésifs : tout ce qui va 
coller, fixer (colles 
scotch...) 

Adirondack : c'est une 
encre qui sèche 
rapidement, que l'on peut 
embosser et qui permet 
la colorisation à 
l'aquarelle. C'est aussi 
une marque. 

Alcohol ink : encre à 
base d'alcool qui sèche 
rapidement et qui s'utilise 
sur des surfaces non 
poreuses. 

Altered : altéré en 
français. Le fait de 
détourner un objet et de 
le décorer. On parle 
souvent d'objet altéré 
dans les magazines. 

ATC, ou Artist Trade 
Card : petite carte 
décorée de 89 mm de 
haut et 64 mm de large,  
pour décorer un album, 
offrir, léchanger, voire 
collectionner. 

B 

Bind it All : machine à 
relier. Il est possible de 
relier avec d'autres 
machines comme la 
Cinch. 

BOM : "Book Of Me", un 
journal intime, sous 
forme d'album. 

Bone folder : plioir en 
os. 

Brads : attaches 
parisiennes. 

Brass stencils : 
pochoirs en laiton 

Buckle : attache ruban. 

 

C 

Cardstock : carton épais 
que l’on utilise pour 
fabriquer des chipboards 

Chipboard : forme 
découpée dans du carton 
épais. On peut Ia peindre 
ou la décorer, etc... 

Chalk : craie 

Charm : petit pendentif 
en métal pour décorer et 
que l'on attache de 
différentes façons. 

Crop/cropping : réunion 
de scrapeurs. 

Cropadile : outil à œillet 

Cutting mat : tapis de 
découpe 

D 

Design Team (DT) : 
Équipe pratiquant le 
scrap pour mettre en 
valeur les produits d'une 
boutique ou d'une 
marque. 

Die-cut : découpe en 
papier que l'on utilise 
pour agrémenter des 
pages. On peut Ies faire 
à la main mais 
généralement on les fait 
à l'aide de matériel tel 
que la Big Shot. 

Digital scrap : 
scrapbooking sur 
ordinateur à l'aide de 
Iogiciels. 

Distress : pour patiner le 
document-support, et 
ainsi donner un aspect 
ancien. Il existe toute 
une gamme de produits 
portant ce nom. 

Dye-based : encre à 
base d'eau et à séchage 
rapide 

 



Glossaire  
Par Caroline Jurine 
www.fantaisieslilith.fr 
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E 

Embosseur : pistolet 
chauffant 

Eyelet : œillet 

 

F 

Frame : cadrage sur Ia 
photo 

 

G 

Gabarit : patron 

Glue dot : point de colle 

 

H 

Heat gun : pistolet 
chauffant 

 

I 

Inking pad : encreur 

 

J 

Journaling : petit texte 
expliquant une photo 

 

L 

Lace : dentelle 

M 

Mask : pochoir 

 

P 

Poudre à embosser : 
permet de mettre des 
motifs en relief 

Punch : perforatrice 

 

R 

Ribbons : rubans 

Rub-on : décalcomanie 

Rubber stamp : tampon 
en caoutchouc au motif 
fin et monté sur du bois. 

 

S 

Scoring : pour marquer 
des plis 

Scrapbooking : L'art de 
mettre en scène des 
photos. On les met en 
page joliment. Ce loisir 
était courant aux États-
Unis d'où l’importance 
des termes en anglais. 

Scrapeur/euse : 
personne pratiquant le 
scrapbooking. 

Scraplift : inspiration à 
partir d'une page 
existante en citant sa 
source. 

Scraproom : pièce à 
scrap 

Shabby chic : style usé 
mais chic 

Shaker box : boite que 
l'on secoue qui contient 
de petits éléments (style 
boula à neige) 

Snap : rivet 

Sticker : autocollant 

Swap: échange 

 

T 

Tag : étiquette 

 

U 

Utee : poudre à 
embosser ultra épaisse 

 

V 

Vellum : papier calque 

Versamark : encre 
transparente à séchage 
lent, effet mouillé et 
embossable. 

Vintage : à l'aspect 
vieilli, usé et rétro 
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Petites annonces… 
Le scrap et les loisirs créatifs dans toute la France 
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Crop des Anges 

6 et 7 Juin 2015 

REYRIEUX (01) 

A 20 minutes de Lyon, organisée 

par l'association « Scrap des 
Anges ». 

220€ le weekend pour 4 ateliers. 

Renseignements et inscriptions : 
assoscrapanges@gmail.com  

 

 

Les Fantaisies de Lilith 

vous propose des ateliers sur 
mesure, des kits, des produits de 
qualité pour des réalisations 
personnalisées. 

 

www.fantaisieslilith.fr 

https://www.facebook.com/
fantaisieslilith 

 

scrapbooking@fantaisieslilith.fr 

Isabelle ERUSSARD 

anime vos ateliers et crops 

À Othis (77280) 

 

www.bellepassion.fr  

 

https://www.facebook.com/
bellepassion.scrapplaisir  

 

Contact : Isabelle ERUSSARD 
belledothis@orange.fr  

06 82 00 94 29  

 

L’association 

Scrap’O normand 

organise régulièrement des crops 

À ROUELLES (76), proche du Havre. 

contact: scrponormand@dbmail.com 

 

blog: http://
assoscraponormand.wordpress.com/ 

 

 

Passion Scrap 

vous accueille 2 vendredis par mois  
de 20H30 à 22H30 
à Saint Venant (62350) 
 
Pour tous renseignements et 
inscriptions, veuillez me contacter 
par mail à dauph123@orange.fr . 

 

 

 

 

Scrappez avec l'association 
Instants Créatifs de Reims ! 

 

Contact : Marie LEGUEBE, 
marie.leguebe@free.fr  

06 31 96 23 11 

 

Evelyne Ferries démonstratrice  

Scrap Plaisir  anime des ateliers  

 

À Calmont (31), près de Toulouse 

 

Samedi 6 décembre 14h-19h 

Atelier « poupette » avec son cadre 
en papier 

16 euros 

 

Samedi 20 décembre  à 14 h  

Atelier carterie 

10 euros 

 

 

 

Samedi 17 janvier  à 14 h 

Atelier « mini dans son  enveloppe » 

16 Euros 

 
Samedi 31 janvier  à 14 h  
 
Page de scrapbooking avec spray et 
embossage à chaud  
 
10 euros 
 
www.calmontscrap.canalblog.com 

mailto:assoscrapanges@gmail.com�
mailto:scrapbooking@fantaisieslilith.fr�
mailto:belledothis@orange.fr�
mailto:scrponormand@dbmail.com�
mailto:dauph123@orange.fr�
mailto:marie.leguebe@free.fr�


Appel de pages 
Et maintenant, à vous ! 
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Appel de pages pour le prochain combo, Le retour du printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir des couleurs de cette photo, à vous de créer une page, selon les techniques de votre choix. 

Envoyez vos pages à l'adresse suivante : happycrafts@hotmail.com 

 

 

Avant le 5 janvier 2015.  

 

ATTENTION : Vos réalisations ne devront pas être postées sur internet ou publiées ailleurs, pas de 
sketch, pas de scraplift... 

mailto:happycrafts@hotmail.com�


35 

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 en mars pour Happy Crafts n°3 ! 

Dans le prochain numéro, le printemps sera à l'honneur, des fleurs partout, 
des papillons, de la fraicheur... Pour les plus gourmands : des chocolats 
pour Pâques et des surprises… N’oublions pas les grand-mères et les 
mamans que nous fêtons en mars et en mai ! Enfin, pourquoi ne pas 
célébrer la Saint-Patrick ? Tout est prétexte pour le DIY et faire la fête… 
Retrouvez un combo, un sketch et des projets variés !! 

 

 

Téléchargez le magazine sur www.fantaisieslilith.fr, ainsi que 
sur le groupe Facebook Happy Crafts. 

Montrez-nous vos créations ... 
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