
 
1 

 

 

  

Sommaire 
cette semaine, 

découvrez... 

• l'actu et ses infos 
• la tendance : le trio 

rose/violet/vert 
• les articles du blog 
• les trucs de scrap : 5 

nouvelles polices 
sympas  

• le "y a pas que..." 
avec une superbe adresse 
pour dîner sur l'Ile de Ré  : 
Bô 

  

Edito 
de vous-à-moi... 

 Ca bouge encore pas mal cette semaine dans le monde du 
scrap ; les éditeurs fourbissent leurs armes de fin d'année, 
et les collections sortent à un rythme effréné. Tous les 
rayons de vos sites et magasins continuent de se remplir de 
produits tous plus beaux et plus tentateurs les uns que les 
autres, on ne va bientôt plus savoir où donner de la Carte 
Bleue ! Alors mon (double) conseil : prévoyez-vous vite un 
budget à ne pas dépasser, et sinon commencez déjà à faire 
votre petite liste de Noël, après tout ce n'est dans trois 
mois... et vous trouverez bien d'ici là votre ou vos Père(s) 
Noël(s). 

Si cela peut vous aider dans vos choix, je vous propose une 
petite rubrique tendance spéciale couleurs, avec étude à 
la loupe de la couleur-phare de l'hiver, j'ai nommé le 
violet. Question budget, je rappelle qu'on peut très bien 
créer des titres superbes en les imprimant, au lieu de 
toujours acheter de nouveaux alphabets ; je vous ai donc 
déniché de nouvelles polices d'impression. Et pour finir, je 
vous parle d'un super resto où j'ai été transportée le temps 
d'un dîner... 

 Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

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

  

Boutiques & sites : Gros arrivage cette semaine de tampons divers et variés chez Scrapmalin 
(Hampton Art, Art Gone Wild, Stampers Anonymous, Kars et Inky Antics) ; leur rayon tampon 
commence à vraiment valoir le détour... Et plein de nouveautés chez Katzelkraft ; beaux et 
étranges, vous les connaissez, de vraies merveilles, en plus ils sont à prix de lancement jusqu'à 
dimanche soir, courez-y parce qu'il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde !  

Challenges : une seule adresse que vous connaissez, à consulter tous les lundis matin : 
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Crops et stages : La boutique La Balade Créative de Saint-Malo organise une crop le dimanche 
29 mars 2009. Trois ateliers dont l'un animé par Sandrine Vachon. Renseignements auprès du 
magasin (02.99.82.22.16), attention il y a peu de places... 

Nouveautés : encore une semaine chargée en nouveautés, et cette fois-ci en images... 
Trouvables un peu partout, à vous de voir les prix et où vous aimez acheter. 

Les dernières collections Cosmo Cricket, il y en a trois, dont l'une thème Halloween bien sympa, 
les deux autres, un peu bof je trouve, mais la marque a toujours ses inconditionnelles... 

Autre nouveauté de poids, la dernière collection 7Gypsies Savannah, d'inspiration très vintage, 
de toute beauté même si ça me fait un peu penser à du K&Co de ce printemps...  

  

 

A propos de K&Co, leur nouvelle collection d'automne Fall Harvest, couleur donc de blés mûrs et 
de feuilles fanées, est tout simplement somptueuse. J'imagine très bien un mix possible avec les 
nouveaux papiers Basic Grey Ambrosia... hmmm ça vous donne l'envie d'aller se balader en forêt 
avec l'appareil en bandoulière, et la truffe au ras du sol à chercher des champignons... Signalons 
aussi dans la même marque le lancement d'une collection totalement recyclée : Re*Make, en 
camaïeux de coloris basiques ; papiers et autres items, notamment alphabets en carton recyclé 
(dans chaque boîte vous avez 5 modèles différents toujours en camaïeu) Bien pour scrapper 
toujours plus écolo... 
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Chez DCWW (je ne sais pas s'ils éditent autre chose que des packs complets de 48 ou 72 feuilles 
c'est selon, en tout cas c'est ce qu'on trouve en France) arrivée de la gamme Christmas, soit en 
rouge/vert avec paillettes, soit en rose/noir. Un format 8" aussi (20,3 x 20,3). En pack toujours, 
une gamme Noël aussi chez SEI. 

Arrivée également de la nouvelle collection ChatterBox, intitulée Together, très jolie avec son 
camaïeu de bleu/vert, très "piscine" ou "lagon" ; ben oui du coup là plus d'excuses, va 
vraiment falloir s'y mettre, à scrapper toutes vos photos de vacances... 

 

Allez on continue avec un p'tit français (de temps en temps ça fait du bien) ; Toga nous revient 
avec deux collections adorables "Zozios" et "Ziboux", assorties de bien jolies étiquettes :  

  

  

   

Toujours chez les français (cocorico encore) ; Au-delà des Cimes sort sa collection d'automne, 
baptisée Kol-Chick y se sont creusés quand même... Non, blague à part c'est très beau : 
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Enfin pour clore le chapitre, ne manquez pas la dernière collection Sultane, Fleur d'été, designée 
par Gwénaëlle Sharlipp qui n'est plus à présenter (Histoires de Pages...) c'est superbe ; 
papiers, die-cuts et tampons clear. Photos la semaine prochaine, promis ! 

Promotions : chez 1001Scrap, apparition d'un rayon "déstockage" dans la rubrique 
embellissements, jusqu'à 50% de réduc. Y a des trucs ma foi faut fouiller... Chez CartoScrap, 
10% de réduc du 17 au 23 sur le rayon Glimmer Mist avec notamment les superbes couleurs de 
l'hiver 2008/2009, en édition limitée. 

Salons : ce WE se tient Id Créatives à Lille, du 18 au 21 ; retrouvez-y notamment les magasins 
Le Temple du Scrap (qui vous proposent -15 % pendant le salon sur leurs prix boutique) ainsi 
que le site UniverScrap. 

  

   

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

L'association violet/rose/vert 

Même si vous n'êtes pas spécialement "magazinophage" ni shoppeuse effrénée, vous avez pu 
constater que le gros carton du moment est le violet. Je vous parle là d'abord de la planète 
fashion. Vous me direz, ça devient une ritournelle, au moins trois ou quatre hivers qu'on nous le 
ressort... Ben oui, plus fun que le noir, plus chaud que le gris et plus racé que le marron, le violet 
peut être mis à toutes les sauces, mode, déco, maquillage, etc, et donc scrap ! Du parme à 
l'aubergine, c'est une teinte riche, profonde, un peu mystérieuse voire carrément mystique, qui 
peut faire merveille dans une réa, quel que soit son style ; mais encore faut-il la manipuler avec 
précaution pour ne pas, au choix, ou qu'elle vous "pète" à la g..., ou qu'au contraire elle attriste 
tellement votre page qu'on a l'impression que vous avez scrappé un enterrement... 

Pour l'adoucir, le mieux c'est de lui adjoindre du rose pâle, ou alors du blanc, mais le contraste 
sera plus fort, ou du gris, mais ce sera plus austère. Ou bien carrément il faut avoir tout le talent 
de Kesia pour oser le marier avec du noir. Mais même elle le réveille avec du vert... Un vert 
plutôt citronné (donc chaud) si votre violet tire vers le prune bleuté, un vert plutôt anisé 
(donc froid) si votre violet tire vers le pourpre/marron. Mais en petites touches seulement, on a 
dit réveiller en douceur, pas hurler. 

Et très franchement, à ce petit jeu-là, c'est vraiment Basic Grey (oui c'est ma marque préférée 
et non je n'ai ni parti prix ni actions de chez eux) qui je trouve s'en sort le mieux avec 
maintenant sa deuxième collection qui décline cette association (dans l'ordre ci-dessous Sultry et 
la somptueuse Eva)  

           

N'hésitez donc plus à vous lancer dans le violet ; vous trouverez en ce moment beaucoup 
d'accessoires de cette teinte, depuis les encres, rubans, etc, jusqu'aux cadres journaling overlay 
en mauve et même du Mesh ! Cette couleur est définitivement sortie du style Héritage et pourra 
s'utiliser dans beaucoup de montages, apprenez à l'apprivoiser... 
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Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

 Mardi 

Carte Ronde des BB 

Ma participation à la 
ronde des cartes 
réalisées pour des 
bébés à l'hôpital 

Mercredi 

Mon circle journal 

Le thème :  
Rien que {pour} vos 
yeux 

Jeudi 

Canvas 30x30 Un Amour de Papa 

Une commande réalisée pour une jeune fille 
qui souhaitait dire combien elle l'aimait à 
son papa... 

 

 

 
 

 

  

Les trucs du scrap 
les miens et ceux des autres... 

5 polices d'impression sympas 

Dénichées pour vous au fil des pages de nos magazines préférés... Toutes trouvées sur Dafont, 
mais attention à la manière de les écrire quand vous faites votre recherche : 
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Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 

Restaurant : le Bô (Saint Martin de Ré) 

 

Les Rétais et autres Rochelais connaissent bien maintenant cette 
adresse, située 20 cours Vauban, face au parking (pratique pour 
se garer et pas gênant on ne le voit pas ouf) Le jeune chef 
Maxime Reguin (natif de l'île), après avoir fait ses classes chez 
Marc Meneau et Alain Ducasse, et avoir officié à Ars-en-Ré, s'est 
installé dans la "capitale" rétaise depuis juillet 2006 et y propose 
une cuisine particulièrement inventive qui fait la part belle aux 
produits de la mer. 

 Aller dîner chez Bô c'est s'embarquer pour un voyage 
"destination ailleurs"... Remarquez que pour le déjeuner ça doit 
le faire aussi ; mais franchement, le soir, quand vous arrivez 
dans ce jardin illuminé d'inspiration mi-asiatique mi-désertique 
(la sculpture-totem à l'entrée, les loupiotes discrètes encastrées 
dans la pierre du chemin, et surtout les faux cactus-chandelier 
100% métal, les mêmes que ceux qu'on voit dans les westerns... 
disséminés au milieu des palmiers et des bambous) vous vous 
demandez dans quel monde enchanté vous êtes tombée. Belle 
terrasse, grandes salles confortables à l'intérieur, mobilier 
de bois sombre et déco aux tons feutrés et raffinés, un coin bar 
chaleureux pour patienter, et de l'autre côté du jardin, une voile 
tendue formant comme un patio spécial fumeurs m'a-t-il 
semblé... 

 L'émerveillement continue dans l'assiette ; quand nous y 
sommes allés en août, le chef était d'humeur japonaise, 
donc farandole de sushis étonnants, wasabi, perles de riz, épices 
douces etc. J'ai oublié de tout noter, mais c'était délicieux et très 
original. Actuellement la carte est plutôt orientée "automne" 
donc champignons à gogo mais continue de mettre l'eau à la 
bouche... Un mot encore sur le service, excellent (et pourtant 
nous étions huit), discrètement présent sans être pesant, et 
vraiment attentionné (garanti c'est du vécu) : me plaignant d'un 
léger mal de gorge, le maître d'hôtel m'a spontanément prêté 
une (son ?) écharpe. On vous l'avait déjà faite celle-ci dans un 
resto ? Un court instant j'ai eu la sensation d'être une vraie star ! 
Et tout ça pour un prix fort raisonnable (menus de 14 à 24 € 
mais que le midi dommage ;  carte de 10 à 13 € côté entrées, et 
22 € pour les plats c'est très correct non ?) Donc pour se 
résumer, si vous allez vous balader sur l'Ile de Ré, surtout 
ne manquez pas l'escale enchanteresse de Bô. 

  

© Un Amour de Scrap 

http://unamourdescrap.canalblog.com 

 


