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Édito 
 

 

 En route vers le printemps ! 
Par Caroline Jurine 

 
 
 En ces temps froids, on se retrouve souvent coincé 
chez soi, à regarder par la fenêtre la neige fondre et voir le 
temps tendre doucement vers le printemps… 

  

 Cette période de Mars à Mai est un régal visuel, les 
couleurs froides et sombres de l'hiver vont peu à peu laisser 
la place à des couleurs chatoyantes, et ainsi nous inspirer 
dans nos créations. 

La verdure reviendra en premier, et en attendant son retour 
nous pourrons utiliser ses couleurs lors de la Saint Patrick, 
cette fête traditionnelle chez les Irlandais qui est célébrée 
dans les pubs en France. 

À ce vert on a tendance à appeler le soleil et sa chaleur 
dans un jaune plutôt doux pour nos réalisations de Pâques ! 

Et enfin, des couleurs plus vives pour le printemps ! 

 

 Fêtons ce renouveau, de la nature, de ses couleurs, et 
avec lui fêtons celles qui nous ont donné la vie en leur 
offrant un joli cadeau fait maison… Vous manquez d'idées ? 
Courez vite voir les nôtres pour vous en inspirer ! 

 
 Et enfin, la nouveauté dans ce magazine : la 
présentation d'un artiste du web. Car Happy Crafts c'est ça : 
le partage de la passion des loisirs créatifs en tout genre !  

  
 Alors lancez-vous !  

 Bonne lecture !  
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Qui sommes nous ? 
Une équipe de choc  

Élodie 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 ! » 

 

Élodie 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 !  » 

 

Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr  et sur Facebook 
« J'aime partager cette passion, 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 
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Mini-Album «Cercles» 
Par Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr 

Si comme moi vous avez de vieux CD dont vous ne voulez plus… 
 
Ou des CD de pub offerts dans des magazines, utilisez-les pour faire des albums scrap ! Je vous 
propose donc un mini à partir de deux CD. Ceux-ci ont servi à faire la base pour les découpes et à 
faire les couvertures en dur. 

MATÉRIEL 
Papier 
2 CD 
Colle 
Ruban 
Outil à percer 
Ciseaux 
Photos 
Encres 
Embellissements 
Tampons 
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Tout d'abord reportez les cercles des CD sur vos 
papiers, le nombre de fois correspondant à : 
 - 4 cercles pour les couvertures 
 - Autant de cercles que vous souhaitez de 
 pages… 
Ensuite découpez. 
 
Percez vos CD et vos papiers avec l'outil à percer. Le 
plus simple est de percer un CD puis de reporter 
l'emplacement des trous afin de tout bien caler. 
 
Collez les cercles sur les couvertures, un à l'extérieur 
et un à l'intérieur. 
 
Faites ensuite la mise en page, feuille par feuille, 
avant de passer à l'assemblage. 
 
Pour l'assemblage, j'ai choisi d'utiliser un ruban que 
j'ai collé sur les extrémités, car je souhaitais que l'on 
voit bien les écrits du ruban. Mais si vous choisissez 
un ruban avec une couleur unique, vous pouvez 
prévoir une bonne longueur et faire un petit nœud. 
Vous pouvez décorer en enfilant des perles, ça peut 
être une façon originale d’agrémenter votre reliure. 
 
Il vous faudra enfiler page par page avant de faire 
votre nœud. Ainsi vous pourrez aisément placer vos 
pages dans l'ordre souhaité. 



Mini-Album «Cercles» 
Par Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr 
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Voici le résultat de mon mini album : 
 
 
La couverture : on peut voir les écrits sur le ruban, qui 
complètent le titre « 2014 » de ce mini album. 
 
 
 
 
Quelques tampons, un journaling grâce aux étiquettes de 
mon set (toujours un set de chez ScrapPlaisir). J'ai choisi de 
conserver les formes arrondies, qui conviennent très bien 
avec les motifs de ce set. 
 
 
 
 
 
Un strass vient renforcer le journaling de cette photo. Un 
embellissement est mis en valeur simplement. Ce mini ne 
demande pas beaucoup de « travail », c'est véritablement 
un atout pour pouvoir mettre en avant des papiers dont les 
motifs sont très colorés, qui se suffisent parfois à eux-
mêmes. La photo a été découpée en suivant les lignes du 
papier et donne ainsi l'impression qu'on a ajouté du masking 
tape. La position du modèle sur l'image, parfois difficile à 
exploiter dans un album ou une page « classique », prend ici 
tout son sens, le but étant de conserver voire même 
d'accentuer le mouvement exprimé par les lignes des motifs. 
 
 
 
Visage poupon, enchanteur, les cercles sont toujours mis à 
l'honneur, et les motifs ronds façon « champignons 
féériques » ont été assemblés pour former une fleur tout 
droit sortie des univers imaginaires de nos enfants. 
 
 
 
 
 
Sur la page de gauche, on retrouve des lignes droites qui 
complètent une fois de plus le motif du papier. La mise en 
page a été imposée par l'espace occupé par les modèles 
sur la photo. À droite, un encrage à l'aide de pochoir, en 
partie coupé, rappelle les lignes de la page opposée tout en 
décorant légèrement sans surcharger, et ainsi évoque les 
mondes des rêves et donc de l'imaginaire. 



Les motifs des papiers se répètent mais 
leur utilisation varie. Une chute de papier 
trouée de manière irrégulière permet 
d'ajouter de la fantaisie en restant dans le 
thème des cercles ! 
Comme la photo précédente, on retrouve 
une découpe plus droite de la photo et 
cette découpe est rappelée dans le tampon 
de droite avec les triangles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois de plus, on crée l'impression que 
du masking tape a été ajouté alors que 
c'est simplement la découpe de la photo 
qui met en avant les motifs du papier 
utilisé. 
L'étiquette sur la droite fait un rappel des 
motifs fleuris arrondis, et les petits cercles 
bleus maintiennent le thème de l'album. 
 
 
 
 
 
 
Pour cette dernière page j'ai créé un fond 
avec un tampon, des étiquettes qui se 
chevauchent pour que le journaling 
ressorte et soit mis à l'honneur. 
 
 
 
 
 
À votre récup’ de vieux CD !! ■ 
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ASTUCES 
Vous pouvez également faire ce genre d'album avec leur boîte assortie en récupérant des boîtes 
de fromage ou autres. 
C'est un joli petit cadeau à offrir pour les fêtes des mères ou pour un anniversaire. 

Mini-Album «Cercles» 
Par Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr 



Qui sommes nous ? 
 
Boîte à chocolats « Lapin » 
Par Élodie Poyet 

Quand la colle est sèche, 
découper le tissu à la 
forme de la patte en 
carton. 
Coller environ 2 cm des 
pattes sous la boîte, sous 
la face A. 
 
3 – Préparer la queue du 
lapin 
Pour la queue, prendre un 
petit bout de tissu de 
0.5cm de large sur 5 cm 
de long environ.  

Le rouler en mettant de la 
colle au fur et à mesure. 
 
Quand la queue est sèche, 
la coller de l’autre coté de 
la boîte, face B.  
 
4– Décorer la boîte 
F a i r e  u n e  t ê t e 
sympathique au petit lapin, 
en ayant pris soin de bien 
fermer la boîte avant pour 
que la tête une fois 
d é c o r é e  s o i t  b i e n 
symétrique. 

MATÉRIEL 

1 feuille A4 (blanche à décorer ou déjà colorée) 
Bout de carton, Feutre ou yeux autocollants 
Chutes de papier, de tissu, décorations variées 

Pour offrir vos chocolats de Pâques, voici la boîte 
« Le lapin de Pâques » en origami. 
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1 . Découper la boîte 
Découper la boîte en 
suivant le gabarit. 
La plier sur les pointillés. 
Ne pas oublier de 
découper aussi les 4 
entailles pour fermer la 
boîte. 

2 . Préparer les pieds du 
lapin 
Faire deux pattes sur un 
bout de carton : prévoir 
environ 5 cm x 1 cm de 
large par patte, faire le 
bout arrondi. 
Recouvrir les petits bouts 
de carton avec une chute 
de tissu, bien la coller.  

Il ne vous reste plus qu’à garnir la boîte ! 
                                         À vos boîtes de chocolats. ■ 

TEMPS DE RÉALISATION 

Environ 1 heure 



Les pompons de Pâques 
Par Élodie Poyet 

MATÉRIEL POUR UN ANIMAL  

Du carton, ½ feuille A4  
5 mètres de laine pour le poussin et 
2 x 5 mètres pour le lapin 
Ciseaux, feutre ou yeux autocollants 
TEMPS DE RÉALISATION 
Environ ½ heure par animal 
ÂGE 
Dès 4 ans avec aide d’un adulte 
pour découper, dès 7 ans seul 

Voici un pas-à-pas à réaliser avec les enfants : Les pompons de Pâques.  
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1 

Faire les supports : découper les deux 
morceaux de cartons pour faire chaque animal. 
Se servir des gabarits (page 11) ou les dessiner 
à main levée. Il vous faut 2 exemplaires 
identiques pour faire un animal pompon. 
2  
Préparer la laine : plier la laine en trois ou 
quatre, cela ira plus vite ensuite pour faire les 
tours autour du support et donc finir le pompon.  
 3 
Faire le pompon : entourer la laine sur le 
support (les 2 gabarits identiques l’un contre 
l’autre) en serrant bien les fils les uns à coté 
des autres, et faire un ou deux tours de chaque 
animal, en évitant les pattes et la tête.  
4 
Finir le pompon : quand toute la laine est 
passée, glissez un fil de laine entre les deux 
épaisseurs de cartons, pour attacher tous les 
fils ensemble. Glissez vos ciseaux entre les 
deux cartons et découpez la laine tout le tour. 
Serrez bien le fil que vous avez glissé entre les 
deux cartons et faites un nœud solide et bien 
serré. Égalisez les morceaux de laine qui 
dépassent . 
 

1 

3 

5 

À votre tour maintenant. 
Cherchez un fond de laine chez vos 
parents ou grands-parents et c’est parti !■  

5 
Décoration du pompon : collez éventuellement 
les pates et la tête pour que les animaux 
restent bien solides. Faites des yeux à l’animal 
et vous pouvez le colorier ou le décorer. 



Les pompons de Pâques 
Par Élodie Poyet 

Gabarits des animaux 
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Fêtes des mères : Idées Cadeaux 
Par l’équipe 
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Un «door hanger» 
pour la maison. 
Par Caroline Jurine  

 

 Voici une idée cadeau 
maison sympathique pour les 
mamans habituées aux 
colliers de perles, mini album, 
fleurs et autres... Vous 
pouvez aussi offrir un objet 
créé par vous à 100% ! 
 Cette année je me suis 
donc lancée dans la création 
d'un « Door Hanger ». Ce 
sont ces jolis cartons arrondis 
que l'on accroche aux 
poignées des portes pour 
annoncer si on souhaite être 
tranquille, ou indiquer le type 
de pièce se cachant derrière 
la porte… 
 Vous pouvez en créer 
selon vos envies : avec photo 
e t  prénom pour  les 
chambres, décorés selon 
l'ambiance de la pièce qu'ils 
désignent, sans écrit, avec 
écrit, selon leur utilisation ou 
humeur : « Ne pas 
déranger », « Occupé », 
« Frappez avant d'entrer », 
« Chut ! Je dors » etc… 
 Pour ma part, j'ai choisi 
de le décorer selon les tons 
qui plairont à la personne à 
qui je souhaite l'offrir. 
 Vous pouvez tracer à 
main levée votre gabarit et le 
découper ou alors reporter un 
gabarit existant. 
 Si vous cherchez un 
gabarit libre de droit allez sur 
ce lien : http://kids.creativity-
portal.com/images/projects/
door.hanger/dh-white.pdf. 

 Le mien a été fait à 
main levée. 
 J'ai donc découpé mon 
carton. Afin de ne pas révéler 
le carton sur les bordures j'ai 
fait le choix de reprendre 
toutes les bordures au 
masking-tape ; vous pouvez 
très bien utiliser du ruban 
kraft gommé. 
 J'ai par la suite collé 
mon papier que j'ai décoré. 
 Sur une face j'ai utilisé 
un pochoir et du gesso pour 
avoir des motifs en reliefs. Le 
gesso permet une multitude 
de possibilités, vous pouvez 
très bien utiliser la méthode 
du resist avec le gesso mais 
sur ce projet-là il était plus 
intéressant d'apporter du 
volume que de jouer sur les 
effets d'encre. 
 Ensu i te ,  à  l 'a ide 
d'encres je les ai colorisé. En 
l'occurrence, j'ai utilisé l'encre 
de mes sprays ScrapPlaisir, 
car ceux-ci sont très beaux et 
j'adore leur côté scintillant ! 

 J'ai essayé de faire des 
ombres pour valoriser mes 
motifs. N'oubliez pas, lorsque 
vous effectuez les ombres, 
de penser à la façon dont la 
lumière va se diffuser, afin de 
ne pas avoir des ombres 
« contradictoires ». 

MATÉRIEL  
Du carton 
Des papiers 
De la colle 
Des ciseaux 
Un crayon papier 
Des encres, tampons...  
Bref de quoi décorer ! 

http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
http://kids.creativity-portal.com/images/projects/door.hanger/dh-white.pdf�
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 Sur la seconde face j'ai voulu jouer avec les découpes et le motif 
papillon. Le masking-tape ici illustre simplement, je ne voulais pas que 
ce soit chargé, car il faut aussi penser que notre élément sera suspendu 
à la poignée d'une porte et il doit tenir. C'est à votre tour ! 

 Si vous souhaitez que nous publiions votre réalisation, n'hésitez 
pas à nous envoyer une photo de votre « door hanger » avec vos 
c o o r d o n n é e s  s u r  l ’ a d r e s s e  ma i l  d u  ma g a z i n e … 
happycrafts@hotmail.com  

Nous attendons vos créations ! … ■ 

ASTUCE 
Si comme moi vous souhaitez créer vous même le gabarit, il 
faudra privilégier le kraft et bien soigner les arrondis pour éviter 
les irrégularités que l'on peut voir sur le motif présenté en photo. 

Le set «Carterie fleurie» Par Karin Paradis 
 
 Voici une idée cadeau pour les mamans et les 
mamies : une boîte en origami remplie de mini-cartes 
pour accompagner les cadeaux ou tout simplement pour 
laisser des petits messages. 
 La boîte est réalisée 
avec du papier à motifs. 
Les mini-cartes mêlent 
papiers unis et papiers à 
motifs, embellissements 
achetés, embellissements 
fabriqués grâce à des 
p e r f o r a t r i c e s ,  d e s 
tampons, des masking-
tape… 

 Et pour parfaire 
votre ensemble, prenez 
le temps de faire les 
enveloppes assorties ! 
Voici le détail qui fera 
toute la différence.  
 

Bonne fête !  ■ 

Fêtes des mères : Idées Cadeaux 
Par l’équipe 



La carte «Pop up» Par Elodie Poyet 
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Les boucles d’oreille «Home-made» Par Elodie Magand 

Voici une petite carte pour faire plaisir aux 
mamans ou mamies qui sont loin des yeux 
mais pas loin du cœur. Légère mais originale, 
elle saura faire plaisir. 

La carte est réalisée avec un carton léger 
200gr environ tamponné avec une partie d’un 
tampon fleur. La pliure de la carte est 
masquée par du masking-tape. 

L’intérieur est fait de trois découpes fleurs, aux couleurs pastel, laissant 
découvrir un cœur au centre. Il ne vous reste plus qu’à prendre votre 
plus belle écriture pour laisser un petit mot. 

A vos stylos ! ■ 

 Je vous propose un petit cadeau home-made pour la fête des mères (ou pour sa tatie, sa 
mamie...) à réaliser soi-même 
ou avec les enfants.... Bref, un 
petit cadeau rapide et pas 
cher.... 
 
 Vous pourrez trouver le 
matériel dans les magasins de 
loisirs créatifs ou sur internet 
bien-sûr. Mais je suis certaine 
que si vous cherchez bien dans 
vos petites affaires, vous 
trouverez tout ce qu'il faut ! 
 
 Plusieurs types d'attaches 
de boucles d'oreilles existent : 
les clous et les dormeuses 
entre autres. Pour le reste, vous 
pourrez créer vos bijoux avec 
des perles de cristal, des petites 
breloques en métal (achetées 
ou récupérées, pensez-y !) et 
des petits anneaux pour assembler le tout. 
 Si vous avez besoin de coller des strass, la colle néoprène 
(que l'on trouve en grandes surfaces) fonctionne très bien. 

 
Laissez parler votre créativité ! ■ 

Fêtes des mères : Idées Cadeaux 
Par l’équipe 



 La Saint Patrick est une fête chrétienne 
irlandaise. Elle honore l’évangélisateur de 
l’Irlande, Saint Patrick qui, à l’aide d’un trèfle, 
expliqua la Sainte Trinité au peuple irlandais. 
Depuis, ce trèfle à 3 feuilles est devenu 
l’emblème du pays. Aujourd’hui, c’est une fête 
populaire qui se déroule dans les rues, les 
Pubs, où les irlandais trinquent, chantent et 
dansent… Elle est fêtée par les irlandais du 
monde entier et la France n’échappe pas à la 
tradition ! Les Pubs s’ouvrent sur la rue, les 
groupes jouent toute la nuit et les irlandais 
expatriés et de cœur boivent de la bière en 
profitant des températures plus clémentes du 
mois de mars. 

 Jeune maman d’un petit bonhomme de 10 
mois, je n’irai pas dans les Pubs de ma ville 
cette année… Qu’à cela ne tienne !! Si nous ne 
pouvons aller fêter le St Patrick’s Day dans les 
rues… C’est la Saint Patrick qui viendra à 
nous !! Pour l’occasion, invitons quelques amis 
et transformons notre maison en Temple Bar 
(Pub célèbre de Dublin qui donna son nom à 
tout un quartier) ! Je vous avais prévenu… tout 
est prétexte pour se lancer dans une soirée à 
thème… Comme à mon habitude, je vous 
propose de mixer scrap digital et scrap 
traditionnel. 

St Patrick’s Day 
Par Karin PARADIS 

MATÉRIEL pour le scrap digital 
Adobe Photoshop Elements 2 
Imprimante et papier épais blanc 160   
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MATÉRIEL pour le chapeau 
Voir Atelier du 17/10/14  sur 
 Groupe Happy Crafts 

Tout d’abord , une belle invitation : 

Nous allons reprendre les symboles de 
l’Irlande pour réaliser cette invitation en scrap 
digital : le trèfle, la harpe, et les couleurs du 
drapeau, vert et orange. 

La technique utilisée pour le fond est la 
suivante. Tout d’abord, il faut créer un calque 
de couleur uni, dans notre cas : vert, puis un 
second calque sur lequel, on va copier une 
image de parchemin. Ensuite, dans le menu 
Calque qui se trouve sur la droite de l’écran 
dans Photoshop Elements, on choisit l’option 
Produit au lieu de Normal, ce qui va permettre 
d’incruster la couleur dans la texture 
parchemin. 

Vivons le mois de mars à l’Irlandaise… 

St Patrick’s Day 
Par Karin PARADIS 
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Vous pouvez proposer à vos invités un dress 
code. En Irlande, les gens se déguisent en vert 
et orange… Envoyez vos invitations par mail ou 
imprimez-les. Pensez à personnaliser vos 
enveloppes… 

Puis, quelques décorations pour la maison :  

La Saint Patrick étant essentiellement une fête 
à boire, nous installerons la maison en mode 
buffet, pas de service à table, pour pouvoir 
chanter et danser… Les tables seront habillées 
de vert et d’orange : nappes, serviettes en 
papier, vaisselle en carton, etc…  En s’inspirant 
du sketch proposé page 27, nous réaliserons 
une page avec les paysages irlandais... 

Pour parfaire la décoration, je vous propose de 
réaliser le chapeau du Leprechaun, autre 
symbole irlandais. Selon la légende, ce farfadet 
de petite taille au mauvais caractère, tout de 
vert vêtu, cache un chaudron d’or… 

Nous allons reprendre l’atelier en ligne proposé 
sur le groupe Happy Crafts, voir « album photo 
de l’atelier du 17 octobre 2014 ». 

St Patrick’s Day 
Par Karin PARADIS 
St Patrick’s Day 
Par Karin PARADIS 
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Vous pouvez réaliser plusieurs chapeaux de 
différentes tailles pour décorer votre intérieur ou 
les monter en serre-tête pour déguiser vos 
invités, ainsi tout le monde sera dans le thème ! 

 

Et préparons des marques-verres !! 

Réalisés en scrap digital, imprimés sur un 
papier épais (160g), en format 8 cm x 4 cm, ils 
seront accrochés aux verres avec une petite 
pince à linge en bois ou collés à la Patafix. 

 

Ensuite, il faudra passer en cuisine : 

Il faut restaurer nos invités, contrairement aux 
Irlandais pure souche qui peuvent passer toute 
la nuit à boire, les Irlandais de cœur auront 
besoin de « solide » pour tenir la soirée… 

La cuisine irlandaise traditionnelle est à base 
de viande et de pommes de terre. Je vous 
propose en plat unique : l’Irish Stew (le ragoût 
irlandais), composé de mouton, pommes de 
terre, carottes, navets, céleri, oignons, et 
laurier, persil, baies de genièvre pour le parfum. 
Un vrai régal, à servir bien chaud ! 

 

Enfin , n’oublions pas la bière : 

Guinness of course, mais pas seulement… 
Pensez à la Kilkenny, la Smithwick’s, la 
Ohara’s… et pour ceux qui n’aiment pas la 
bière, il vous reste le cidre, le whiskey ou le jus 
de pomme !! 

Le must : Préparez votre propre bière pour 
l’occasion. Vous pouvez trouver sur internet 
des kits de fabrication à partir de 50 euros. 
Vous ferez sensation avec votre bière-
maison… Il faudra imprimer vos propres 
étiquettes à coller avec du lait sur vos bouteilles 
en verre ! Par contre, il faut s’y prendre au 
moins un mois à l’avance pour la 
fermentation… Pensez-y pour l’année 
prochaine  ou pour vos barbecues de l’été et 
récupérez dès aujourd’hui les bouteilles en 
verre !! 

 

Happy Saint Patrick’s Day ! ■   ASTUCE 
Plastifiez vos marques-verres, ils dureront 
toute la soirée ! 

St Patrick’s Day 
Par Karin PARADIS 



Mini-Album «Joli coquelicot» 
Par Élodie Magand http://elodiemagand82.canalblog.com 

Pour ce nouveau numéro d’HC, je vous propose un mini printanier. 
 
«Joli coquelicot» rassemble pas moins de 17 photos. Vous pourrez l'adapter sur le thème de votre 
choix, selon vos envies, vos goûts, vos couleurs,… toujours en Clean & Simple… Vous êtes prêts ? 

MATÉRIEL : Carton ondulé, bazzil uni, feuille de calque, cardstock assortis, tampons, 
perforatrices, dies, stickers… et du ruban 
 
PHOTOS : 3 photos 10x15 verticales, 5 photos en 4x4, 5 photos en 6x8, 2 photos en 8x8 et 2 
photos supplémentaires. 
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La couverture du mini 
1 .  
Dans le carton ondulé, découper un 
rectangle de 15cm x 32cm pour former la 
couverture du mini. Sur le verso (soit 
l'intérieur de cette couverture), à partir de 
la gauche, plier à 10cm, puis 11cm, puis 
21cm, puis 22cm) 
Sur la partie de gauche et de droite, 
coller une photo 10x15. 
Les pages du mini se mettront au centre. 
 
2 .  
Dans un cardstock imprimé (ici blanc à 
pois en relief), découper un rectangle de 
9,5cm x15cm. Sur le verso (soit l'intérieur 
de cette couverture), à partir de la 
gauche, plier à 9,5cm, puis 10,50cm) 
Coller la partie de droite (15x4,50) sur la 
partie centrale (verso) de la couverture 
que nous venons de réaliser. Cette 
bande sera cachée par la dernière page 
du mini. 
 

Les pages intérieures du mini  
 
3 . Pages 2 et 3 
Dans un cardstock uni, découper selon le 
schéma ci-contre : 
La page de droite mesure bien 9,50x15. 
La page de gauche mesure 11x11. 
Evider la partie hachurée à 1cm des 
bords, en laissant 2,50cm pour le bord du 
bas. 
Coller une photo 8x8 sous le polaroïd de 
la page de droite. 
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4 . Pages 4 et 5 
Découper cette double page une 
seconde fois. 
Marquer le pli central de l'autre côté pour 
que le polaroïd soit sur la page de 
gauche. 
Coller une photo 8x8 sous le polaroïd de 
la page de gauche. 
Coller dos à dos les 2 polaroïds. Vous 
avez ainsi formé les 2 premières doubles 
pages du mini. 
 
5 . La page centrale du mini 
C'est une enveloppe en calque. 
Découper dans la feuille de calque un 
rectangle de 30x10,50cm. 
Plier à 1cm du bord gauche. 
Plier en deux. L'enveloppe reste ouverte 
sur le côté droit, pour insérer une photo 
10x15 (que vous recoupez pour qu'elle 
ne dépasse pas de l'enveloppe) 
Coller la languette de 1cm de l'enveloppe 
que nous venons de faire sur le fond de 
l'album (étape 2) 
 
6  . Pages 10 et 11 
Dans un cardstock uni, découper selon le 
schéma ci-dessous : 
La partie du haut (9,50x15) sera rabattue 
pour recouvrir la partie en bas à droite. 
 
Sur la page en bas de droite, coller une 
photo 6x8. 
 
Sur la page qui se rabat, découper une 
fenêtre laissant apparaître un détail de la 
photo 6x8 que vous venez de coller. 
 
Coller cette double page sur le fond de 
l'album réalisé en étape 1 & 2. 
 
Décorer maintenant vote mini selon vos 
envies et le thème de vous photos. 
 
Surtout, n'oubliez pas de nous faire 
partager vos créations sur notre 
groupe Facebook ! 
A présent, quelques photos... 
 

Mini-Album «Joli coquelicot» 
Par Élodie Magand http://elodiemagand82.canalblog.com 
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Mini-Album «Joli coquelicot» 
Par Élodie Magand http://elodiemagand82.canalblog.com 

Pour vous aider, voici le mini que j'ai réalisé…  ■  



Récup ! Trucs et Astuces  
Par Élodie Magand http://elodiemagand82.canalblog.com 

21 

Parce qu'on n'a pas toujours le temps de courir les magasins de loisirs 
créatifs, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'attendre de recevoir une 
commande internet, parce que -tout simplement- on n'a pas le budget, 
n'oubliez pas de penser RÉCUP pour vos réalisations !!  

 
 
Pour les couvertures de mini, je garde les 
emballages de boîte de céréales ou de purée.  
 
C'est une cartonnette suffisamment épaisse pour 
faire une couverture rigide. Une fois recouverte 
du papier de votre choix, on ne voit plus rien.... 

Pour les pages intérieures de vos mini, si vous 
souhaitez donner un allure vintage, pensez à 
utiliser du cartons ondulé. 
 
On en trouve dans les colis que l'on peut 
recevoir, dans les grandes surfaces (lorsque 
des mises en rayon, n'hésitez pas à 
demander !).  
 
Ajoutez sur les bords de la Distress Vintage, 
effet garanti ! 
 

 
Pour fermer un mini, ajouter une fantaisie à un 
tag... on utilise tous des rubans. 
 
Récupérez les anses des sacs que les boutiques 
vous donnent lors de vos achats. Vous 
n'achèterez que rarement vos rubans et 
cordelettes maintenant… 
 

 
N’oubliez pas ! Ne jetez rien !! ■ 



Le combo du Printemps 
Par l’équipe et les lecteurs 

Le retour du printemps 
Exprimons notre créativité avec ce combo de couleurs... 
Voyez la photo qui a inspiré nos créations et les  quatre couleurs imposées ci-dessus. Ces couleurs 
très fraiches nous rappellent les premiers rayons de soleil du printemps, quand la végétation 
reprend ses droits et que les fleurs recommencent à investir nos prés et nos jardins. 

Voici nos créations… À vous de relever le défi ! ■ 

 
 

 
 

J’ai profité de ce combo pour réaliser une page à offrir 
pour la fête des grand-mères… De la fraîcheur, de la 
douceur… pour nos mamies. Le 1er mars, j’offrirai donc 
cette page, réalisée en scrap digital, à ma grand-mère. 

J’ai retravaillé deux photos en noir et blanc avec des 
cadres style «polaroïd»,  puis j’ai profité des couleurs 
pastel pour rappeler le retour du soleil avec les 
papillons,  motif redondant mais tout en légèreté du fait 
des différentes tailles utilisées.                  Karin Paradis 

 

MATÉRIEL 

Papier couleur arabesque, Alphabet autocollant en mousse, 
et Masking tape 

Les couleurs vives des fleurs ressortent sur ce papier coloré 
aux motifs pastel. Une citation du peintre Matisse habille 
parfaitement la page qui reste sobre. La rose du haut, 
isolée, est mise en valeur alors que les 5 autres fleurs créent 
une frise aux couleurs chatoyantes.                  Elodie Poyet 
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Les couleurs de ce combo étaient parfaites pour ce papier 
de chez Infocréa. 
J'ai eu la possibilité de mettre une fleur et une bande dans 
les tons rosés, et j'ai rappelé le jaune grâce aux étamines et 
à l'arabesque. 
Le die de chez Infocréa a été lui aussi encré dans les tons 
rosés afin de bien coller au combo, et le vert se retrouve 
bien dans la verdure de la photo…               Caroline Jurine 



Qui sommes 
nous ? 
Le combo du Printemps 
Par l’équipe et les lecteurs 

Les lecteurs ont répondu à notre appel de pages... 
Nous avons reçu sur la boîte mail du magazine, happycrafts@hotmail.com, ces superbes pages qui 
respectent tout à fait l’esprit du combo proposé. Toute l’équipe vous remercie chaleureusement  
pour votre participation à Happy Crafts. Bravo, défi relevé !! 
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MATÉRIEL 

Une feuille chocolat blanc BASI'LIKE UNIS (SP), chutes de papier vert et jaune BASI'LIKE UNIS 
(SP), sprays rose guimauve, vert bambou (SP), tampon fleurs et cœurs (SP), Versafine onyx black, 
encreur rose guimauve infocréa, masking-tape, lettres colorées en feutrine autocollantes, 
perforatrice gâteau. 
 
«J'ai voulu représenter le printemps qui 
m'inspirait. Aux vues des couleurs, j'avais envie 
d'une page qui ait du "PEPS", qui soit joyeuse, 
pleine de vitalité, c'est pour ça que j'ai fait un 
mélange des couleurs.  Les pet i ts 
embellissements par-ci par-là pour animer la 
page... et j'aime beaucoup le rendu final !  
Merci à Happy Crafts pour ce super combo et  à 
Caroline Jurine pour ses conseils.» 
 

Kathleen Clément (      Scrapleen ) 
 

«Bonjour, je m'appelle Pascale Buson, j'ai bientôt 54 
ans, et j'ai découvert le scrapbooking depuis peu. Je 
suis très attirée par ce loisir, mais comme je débute, je 
ne maitrise pas encore bien les techniques, je profite 
donc de ce combo pour voir ce qu'il va en ressortir… 
Comme je suis débutante (toute fraîche), j'ai fait avec 
le matériel à ma disposition à savoir : des papiers unis 
Scrap Plaisir, quelques perforatrices, de l’encre noire 
et des embellissements divers trouvés dans ma boîte à 
trésors... J'ai voulu représenter le mimosa parce que 
j'adore cette fleur, très représentative de la région dans 
laquelle je vis, et qui respire le bonheur ! Je voulais 
donc, une page pleine de gaieté, de couleurs 
rayonnantes qui représente bien le sud.» 

Pascale Buson 

N’hésitez pas à participer au magazine, envoyez 
vos créations par mail : happycrafts@hotmail.com 
ou postez-les sur le Groupe facebook ! 

Vous les retrouverez dans HC n°4...■  

mailto:happycrafts@hotmail.com�
mailto:happycrafts@hotmail.com�
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Happy Crafts : Bonjour, 
merci de nous accorder 
c e t t e  i n t e r v i e w  e n 
exclusivité. Tout d'abord, 
pourrais-tu nous donner une 
courte présentation de 
l'artiste que tu es, pour ceux 
qui ne te connaissent pas ? 
Melissa : Bonjour et merci à 
vous pour cette interview. 
Artiste peintre autodidacte, j'ai 
découvert la peinture acrylique 
il y a 2 ans et demi. 
Aujourd'hui, je m'adonne à ma 
passion, entre des fan'arts et 
des réalisations un peu plus 
personnelles. De l'univers 
féerique en passant par le nu, 
de l'abstrait au naïf tout y 
passe. Je cherche encore mon 
style et celui-ci se profile peu à 
peu. 
 
HC : Comment as-tu 
découvert le milieu de la 
peinture, et qu'est-ce qui t'a 
plu dans ce domaine ? 
M : Artiste dans l'âme, j'ai 
toujours gribouillé, dessiné, et 
puis en rendant visite à une 
cousine j'ai vu une toile avec 
un superbe dessin qu'elle 
s’apprêtait à peindre et je me 
suis dis que ça pouvait être 
sympa. Elle m'a dit : « tiens je 
te l'offre, tu me montreras » et 
depuis ce jour je n'ai pas 
arrêté.   

Le milieu artistique et donc la 
peinture me permet d'exprimer 
des émotions que je tais ou 
que je ne parviens pas à 
extérioriser, et la peinture me 
permet de m'évader. 
 
HC : Quels types de 
peintures préfères-tu, 
pourquoi ? 
M : Je ne connaissais que la 
peinture « scolaire » (la 
gouache) j'avais entendu parlé 
de la peinture acrylique. Je me 
suis laissé tenter et depuis je 
l'ai adopté. La peinture 
acrylique a cet avantage de 
sécher très vite, on peut lui 
ajouter différents médiums. 
 
HC : Comment as-tu appris 
à peindre ? 
M : Comment ai-je appris ? En 
essayant tout simplement ! Au 
début le résultat n'était pas 
très convainquant, je me suis 
mise à « décortiquer » des 
tableaux lors de certaines 
expositions pour connaître les 
techniques ut i l isées, à 
« dévorer » des livres traitant 
de ce sujet et surtout je me 
suis mise à faire des 
expériences personnelles 
(rires) en utilisant les outils à 
ma portée. 

 Partons à la découverte de cette artiste née sur l'île de la Martinique et qui réside dans le Gers 
depuis peu. Passionnée de peinture, avec un univers original, nous sommes allées à sa rencontre 
afin d'en savoir plus sur elle. C’est notre coup de cœur de ce numéro que nous vous invitons à 
découvrir ! 

Interview de Melissa «Acrylic'Art»  
Par Happy Crafts 
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HC: En allant sur ta page 
facebook nous avons pu 
voir des thèmes connus, 
mais nous avons vu que tu 
créais ton univers rien qu'à 
toi. Comment définirais-tu 
cet univers, et qu'est-ce qui 
t'a inspiré cet univers ? 
Mélissa : Mon univers 
personnel est peuplé de fées, 
de femmes « nues » et 
enceintes (pour la plupart). Je 
les admire, toutes ces femmes 
si fragiles et magiciennes. 
J'ai toujours été attirée par la 
beauté de la femme, de 
manière artistique il n'y a rien 
de plus beau que les courbes 
d'une femme. 
 
HC : Tu as choisi de diffuser 
et exposer tes œuvres sur le 
net, via le réseau social 
facebook. Qu'est-ce qui a 
motivé ce choix ? 
M : La question serait plutôt 
qui ? Mon conjoint m'a 
poussée à exposer mes 
œuvres, persuadé d'avoir une 
artiste à la maison.  
J'ai côtoyé d'autres artistes qui 
m'ont encouragée à le faire et 
puis je me suis dis pourquoi 
pas ils ont peut être raison, 
peut être que je suis douée. 
Exposer sur le net m'a permis 
d'avoir d'avantage confiance 
e n  m o i ,  u n e  é t a p e 
indispensable dans ma 
construction personnelle, étant 
une très grande timide. 
 

HC : Si tu devais résumer en 
deux lignes ton parcours 
artistique, que dirais-tu ? 
M : Hum, je ne suis qu'aux 
prémices de mon parcours, j'ai 
encore pleins de choses à 
apprendre. Être autodidacte 
c'est bien mais pas suffisant, 
J'ai commencé par faire des 
reproductions de personnages 
célèbres (personnages de 
manga, de Disney, etc...) 
aujourd'hui je crée mon propre 
univers. J'espère continuer 
encore longtemps ! 
 
HC : Quels sont tes projets 
artistiques à venir ? 
M : Dans l'immédiat réaliser 
ma première exposition sur le 
t h è m e  :  M o t h e r h o o d 
(maternité). 
Cela demande du temps et 
énormément de patience, et 
surtout de la détermination ! 
Et puis illustrer des livres pour 
enfants, soyons fous rien n'est 
impossible… 
 
HC : Enfin, quels conseils 
donnerais-tu pour démarrer 
la peinture ? 
M : Le seul conseil que je 
peux donner pour démarrer la 
peinture est de pratiquer le 
lâcher prise, c'est à dire : se 
laisser aller, se laisser guider 
par ses émotions, jouer avec 
la peinture et prendre du 
plaisir, le résultat peut être 
surprenant ! 
 
 

Retrouver Melissa sur sa 
page facebook : 
Acrylic'Art by Melissa ■ 

Interview de Melissa «Acrylic'Art»  
Par Happy Crafts 

Interview de Melissa «Acrylic'Art»  
Par Happy Crafts 



Le printemps est à l’honneur… 
 
 Le printemps représente pour moi le 
renouveau de la nature. Travaillant dans un 
potager, le printemps est toujours annoncé par 
la floraison des primevères et le retour des 
petites bêtes. La vague symbolise la bise de 
mai, faisant bouger les herbes nouvelles.  
 
 L’équipe a travaillé sur le sketch d’Elodie. 
 
 A votre tour, essayez-vous à la technique 
du sketch !! 
Envoyez-nous vos pages à l'adresse 
happycrafts@hotmail.com, ou postez-les sur 
notre page Facebook ! 

Qui sommes nous ? 
 
Un sketch tout en fraîcheur  
Création d’Élodie Poyet 

MATÉRIEL 

Papier motifs roses 

Vague blanche en papier banane 

Fleurs en papier épais rouge et orange 

 

La couleur orange des fleurs rappelle 
la couleur de la carapace de la 
coccinelle et de l'araignée. Le papier 
de fond coloré suffit à la décoration de 
la page c'est pourquoi j'ai simplement 
fait une vague blanche discrète.  

Elodie Poyet 
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Voici ma version digitale : Irish Spring… 

Pour compléter la décoration de ma soirée 
sur le thème de la Saint Patrick (voir article 
Saint Patrick’s Day page 16), j’ai réalisé une 
page à partir du sketch proposé, à encadrer 
pour décorer le mur au-dessus de ma table. 

J’ai mis en valeur des photos que j’avais 
prises lors d’un voyage en Irlande : la mer 
de la pointe ouest et les lacs du 
Connemara… un ravissement ! 

Les fleurs ont été remplacées par des 
trèfles, et les couleurs de fond sont puisées 
dans les photos…   

                        Karin Paradis 
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C’est à vous, postez vos réalisations sur le groupe Facebook Happy Crafts ! ■  

Pour ce sketch j'ai voulu un petit coté 
asiatique car c'est ce qui m'a été inspiré en 
le voyant. J'ai donc utilisé l'origami pour 
faire une touche japonisante. Ainsi, les 
moulins à vent font l'illusion de fleurs 
stylisées. Vous retrouverez la fiche 
technique des moulins à vent page 28. 
Pour les tampons, j'ai essayé de faire des 
choses discrètes, comme les petits nuages 
qui me rappelaient des estampes.  

 

MATÉRIEL 

Encre stazon blanche 

Papier Infocréa ScrapPlaisir 

Tampon ScrapPlaisir  

Caroline Jurine 

Qui sommes nous ? 
 
Un sketch tout en fraîcheur  
Création d’Élodie Poyet 



Qui sommes nous ? 
 
Un peu de technique…   3. Les moulins en origami  
Par Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr 
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Tourne, tourne joli moulin ! 
 
L'origami est un art japonais qui consiste en des pliages de papier représentant des objets, des 
animaux etc... C'est une touche parfaite pour les pages de scrap ou pour avoir un embellissement 
particulier sur un cadre home déco ou encore pour créer une couverture d'album originale. 
Vous verrez dans le sketch de ce numéro page 27 que j’ai utilisé cette technique pour varier du 
motif fleuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre une feuille 
carrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plier en 2 à l'horizontal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Plier ensuite en deux à 
la verticale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite plier pour 
former les diagonales 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ensuite plier les bords 
afin de pouvoir tracer 
les lignes délimitant 

chaque quart. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Garder les quarts pliés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec les doigts attraper 
les bords d'un côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecarter ces bords en 
maintenant le reste plié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien ouvrir cet écart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuyer de manière à 
former une « coque de 

bateau » bien nette. 

 

 

 

 

 

 
 

Comme ceci. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faire de même de 

l'autre côté. 



 
 
 
 
 
 
 

Attraper une des 
pointes ainsi obtenue. 

 
 
 
 
 
 
 

Rabattre une seule 
pointe sur le côté 

comme ceci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faire de même avec la 
pointe opposée. 

 
 
 
 
 
 
 

Bien aplatir… 
Le tour est joué ! 

 
 
 
Si cette méthode ne 
vous convient pas, en 
voici une autre plus 
facile, plus rapide, pour 
obtenir un résultat 
différent : 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 

Prendre une feuille 
carrée et plier pour 
avoir les plis aux 

arrêtes 
 
 
 
. 

 
 
 
 

Couper les arrêtes, 
mais pas jusqu'au 

centre. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rabattre les pointes sur 

le centre. 
 

 

 

 

. 

 

 

 
 
 
 

Coller… Et voilà ! 
 
 
 
 

. 
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À vos moulins ! ■ 

Qui sommes nous ? 
 
Un peu de technique…   3. Les moulins en origami  
Par Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr 



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 
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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 : boîte 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 

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 

Glossaire  
Par Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr 



Essai Produit : Artist’book de Srap Plaisir 
Par Caroline Jurine www.fantaisieslilith.fr 

Pour ce numéro, nous inaugurons une nouvelle rubrique : l’essai produit ! 
 
 A découvrir chez ScrapPlaisir, depuis le 1er février,  l'Artist Book ! Un kit pour apprendre à 
réaliser une structure, avec l'aide d'une démonstratrice. La structure est rigide comme un livre ! 
 

Ce qu'on aime : 
- le format : enfin un kit pour un projet 
de grande taille 
- les techniques utilisées : mix media, 
gesso, cartonnage, colorisation... 
- la personnalisation possible 
- le côté classeur, pratique pour 
l'organisation du contenu 
- le mode de fermeture original  
- la possibilité d'en faire autre chose 
qu'un book créatif (book pour projets 
à venir, un autre format de project life 
etc...) 
- et surtout les vidéos pour continuer 
chez soi, car tout le monde n'a pas la 
possibilité d'assister à des réunions 
sur une demie journée…. 
 

Ce qu'on regrette : 
Pour les scrappeuses confirmées la 
première étape de l'assemblage peut 
paraître «commune», l'intérêt se 
retrouvant majoritairement dans la 
seconde partie plus axée sur la 
technique et qui propose des choses 
plus originales... 
 
 

 
Plus d'infos : http://www.scrap-plaisir.com/#!artistbook/c1fqd  

 
Dans le prochain HC, vous pourrez voir notre Artist'book réalisé à partir de ce kit.  ■ 
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http://www.scrap-plaisir.com/#!artistbook/c1fqd�


Petites annonces… 
Le scrap et les loisirs créatifs dans toute la France 

Appel de pages 
Et maintenant, à vous ! 
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Appel de pages pour le prochain HC… Youpi ! C’est l’été… 
 
Cette fois nous vous proposons un sketch 
très épuré, très simple, pour laisser libre 
votre imagination ! J'ai voulu faire un style 
plus simple car je voulais rappeler l'été 
pendant lequel nous laissons de côté toutes 
ces choses qui alourdissent notre quotidien. 
Pensez donc à vos vacances d'été, et 
laissez vous guider par ce sketch original !     

Caroline Jurine 

 

A partir du sketch proposé, 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 avril 2015 ! Les pages 
seront publiées et soumises aux votes des lecteurs, une surprise sera envoyée au gagnant ! 

ATTENTION : Vos réalisations ne devront pas être déjà postées sur internet ou publiées !! 

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 

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  

Notre association Passion 
scrap organise sa toute 
première Rencontre créative le 
10 Octobre 2015 

Nous aurons le plaisir ’'accueillir 
Tribucosta,  Kaliscrap, Florence 
et Kate. Une belle journée en 
perspective ! 

Si cela vous tente, ne tardez 
plus, les places sont très 
limitées.... 
passion_scrap@orange.fr 

mailto:happycrafts@hotmail.com�
mailto:scrapbooking@fantaisieslilith.fr�


34 

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, nom  de l’auteur et nom du magazine. 

Rendez-vous en juin pour Happy Crafts n°4 ! 
Youpi ! C’est l’été… 
Vivent les papas ! Nous vous proposerons des réalisations plus masculines.  

En avant la musique ! Un art qui envahit nos créations. 

C’est les vacances, avec un album 100% détente. 

Et après le sable, il sera temps de retrouver les cahiers et d’organiser la rentrée. 

Retrouvez également le combo, le sketch, les techniques… et des surprises ! 
 

 

 

Téléchargez le magazine sur www.fantaisieslilith.fr, et sur le 
groupe Facebook Happy Crafts. 
Montrez-nous vos créations ... 

 

Direction de publication et de rédaction : Caroline Jurine 

Maquette et mise en page : Karin Paradis 

Relecture textes et maquette : Guillaume Noyer 

Graphisme couverture : Karin Paradis  

Photo couverture :  Caroline Jurine 

Photos sommaire : Elodie Magand, Elodie Poyet, Caroline Jurine, Karin Paradis 

                                                                                              Dépôt légal octobre 2014 

http://www.fantaisieslilith.fr�
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