Nous Voilà en Mars ... qui annonce bientôt la fin de l'hivers ...
Et la 5ème newsletter scrappadingue !
(ouf ce mois ci j'y suis encore arrivée !)
NB : pour visualiser correctement cette newsletter : elle doit être affichée en html et non en
texte dans votre boite mail. Si les images ne s'affichent pas c'est que vous devez basculer le
mail en mode html (option prévue par quasiment toutes les boites mails).

Au programme de cette 5ème édition :
***
*** NEWS SHOPPING ***
un récapitulatif sur les dernières machines de découpe pour vous aider dans
votre choix
***
*** LIENS INTERRESSANTS ***
des liens pour embellir son blog !
***
*** TECHNIQUE ***
Comment faire un joli titre "nuage"
***
*** COUPS DE COEUR ***
Découvrez ou re-découvrez des scrappeuses dont j'aime le travail.
***
*** RECAPITULATIF DES ARTICLES DE FEVRIER ***
Un récapitulatif pour tout voir d'un seul coup !
***
*** ATELIERS ET CROPPING ***
un petit récapitulatif des manifestations scrap où je serais présente
***

*** NEWS SHOPPING ***
Les machines de découpe électroniques sont en train de faire leur place dans
le scrapbooking.
Depuis que la craft robot v1 est sortie, on a vu petit à petit toutes sortes de
machines (assistée ou non par ordinateur) naître chez divers fournisseurs,
dont la dernière chez Quickutz.
Bien qu'assez onéreuses à l'achat, ces machines peuvent se révéler très
économiques comparées à l'achat d'anciens systèmes manuels (comme la
sizzix ou la pince quickutz) qui nécessitent l'achat de plaques de découpes
assez chères surtout si l'on souhaite avoir de la diversité dans les tailles, les
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dies et les alphabets (alphabets qui coûtent souvent plus de 100 euros pour 1
seule taille !)
Finies les Pinces Quickutz et autres machines de découpe manuelle,
aujourd'hui place aux nouvelles technologies !
Voici les "stars" du moment :
* La Craft Robot
http://www.craft-robo.fr/
v1

v2

La CRAFT ROBOT est une machine de découpe électronique assistée par
ordinateur. (Un ordinateur est donc indispensable pour pouvoir s'en servir).
Cette machine se branche à l'ordinateur via un câble USB, et il faut installer
son pilote et le programme qui la contrôle (ROBOT MASTER) pour pouvoir
s'en servir.
Passées ces étapes que vous pourrez trouver un peu fastidieuses, vous
pourrez très vite vous servir de la machine.
Son utilisation est en fait simple, même si les première minutes cela peu
paraître "prise de tête".
Pour vous aider, il y a ce forum très bien conçu, où beaucoup de tutoriaux
sont disponibles (ils m'ont personnellement bien aider pour maîtriser la
machine !). Je vous recommande de lire ces tutoriaux avant la première
utilisation, ou en même temps.

http://crafty.actifforum.com/
(Le forum crafty dispose également d'une galerie de fichiers de découpe
que les membres partagent gratuitement.)
La CRAFT ROBOT permet de découper toutes les polices qui sont installées
dans votre ordinateur (cf articles sur les liens de polices d'écriture dans la
newsletter de novembre), à n'importe quelle taille et sans rien acheter en
plus de la machine.
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Elle permet également de découper des formes (dont certaines ressemblant
beaucoup à des formes de produits connus ...), sous le format de fichier .GSD
(format spécifique qui s'ouvre avec ROBOT MASTER).
Ces formes vous pouvez les créer vous même à partir d'un simple dessin
récupéré sur le net, les télécharger sur des sites de partage comme sur le
forum crafty, ou encore les créer à partir d'un dessin que vous auriez dessiné
à la main.
Pour créer vos propres fichier GSD, ce n'est pas très compliqué non plus
quand on se réfère aux tutoriaux cités plus haut.
Cette machine n'a donc aucune limite ! (mise à part qu'elle ne découpe que du
papier A4 maximum, pas de feutrine par exemple, ni de carton, mais peu
importe l'épaisseur du papier, plusieurs passages de lames seront
juste nécessaires pour du papier très épais.)
Côté frais annexes, le craft robot ne nécessite aucun achat supplémentaire,
puisque les découpes et les polices sont libres de droit, et que l'on peut
trouver des équivalences entre des polices gratuites et des
alphabets/stickers de marque.
Les 2 seules choses que vous serez amenées à acheter, c'est une lame de
rechange et un tapis de transport (tapis autocollant sur lequel on fixe le
papier à découper).
Personnellement je les ai changés après 9 mois d'utilisation très intensive
(comptez dans les 45 euros pour une lame et 2 tapis de transport).
Pour conclure sur cette machine que je possède depuis plus d'un an
maintenant, j'en suis totalement satisfaite, et je ne regrette aucunement
mon achat, ses possibilités sont infinies (vous pouvez même découper des
mots d'un seul tenant), et après plus d'un an d'utilisation elle fonctionne
toujours aussi bien ... un produit de qualité !
(prix : entre 370 et 420 euros en moyenne selon les boutiques et les promos)
* La silhouette de Quickutz
http://www.quickutz.com/silhouette/

Nouvellement sortie lors du CHA, cette machine est une sorte de copie de la
CRAFT ROBOT, tant au niveau du design que de sa façon de fonctionner
(d'ailleurs les lames ont vraiment l'air d'être les même que celles du CR). Pour
cette machine aussi il vous faudra un ordinateur pour vous en servir. La
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différence qui existe avec la CR c'est que cette machine est livrée avec 50
motifs quickutz pré-programmé, et que si vous voulez d'autres fichier
Quickutz, il vous faut les payer pour pouvoir les télécharger (il existe des
cartes prépayées pour les téléchargements).
Par contre vous pouvez tout de même découper vos titres avec vos polices
libres de droit installées sur votre ordinateur, sans rien acheter d'autre.
Je n'ai pas vu fonctionner cette machine encore, mais elle a tout d'une copie
du CRAFT ROBOT vendues sous le label Quickutz.
Cette machine a t elle vraiment un intérêt quand on connais le CR et que l'on a
déjà plus d'un an de recul sur sa qualité ?
Quickutz ne voulait certainement pas rester sur la touche et être dépassé
avec les pinces manuelles à l'ère où les machines électroniques sont en vogue.
Tout comme pour la CR, lames et tapis seront à changer en fonction de
l'usure.
(prix : environ 300 euros)
* La Xyron personal cutting system
http://www.xyron.com/enUS/Categories/Xyron_Personal_Cutting_System.ht
ml

Cette machine se distingue des autres par son extrême simplicité et son
design presque enfantin.
Elle n'a pas besoin d'ordinateur pour fonctionner, il n'y a rien à installer
et elle ne possède pas de clavier non plus, pour réduire au plus simple la
manipulation.
Elle a besoin de cartouches contenant des modèles à découper (les
cartouches se présentent sous forme de livrets, dans lesquels on peut
directement choisir la forme ou les lettres que l'on veut découper, et la
taille).
Pour fonctionner il suffit de la brancher, de déployer le tapis de coupe sur
lequel vous allez positionner votre papier, et d'insérer le livret à l'endroit
prévu.
Le problème de cette machine, c'est justement sa trop grande simplicité,
elle est très limitée, surtout en ce qui concerne la taille des découpe, il n'y
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a que 3 tailles possibles, et l'achat de livrets n'est pas à négliger si l'on
veut diversifier ses possibilités de découpe.
Mais son avantage c'est qu'elle est peut encombrante (28x21,6x14 cm), et
qu'elle vous suivra partout.
Pour la Xyron aussi il faudra penser à remplacer le tapis de coupe et la
lame quand ils seront usés.
(prix : moins de 200 euros, et dans les 35 euros le livret)
* La CRICUT
http://www.provocraft.com/products/index.products.php?cl=cricut

La CRICUT quant à elle se démarque comme étant LA machine de découpe
portable très en vogue en ce moment.
Elle est à mi chemin entre le craft robot et la xyron.
Elle n'a pas besoin d'ordinateur pour fonctionner, elle est autonome et vous
pourrez donc l'emporter avec vous lors d'ateliers ou de crop (un peu plus
encombrante que la xyron elle mesure 45,6x30,5x30,5 cm).
Elle est un peu plus complexe que sa cousine Xyron, car elle offre plus de
possibilité de découpe, grâce à son écran et à son clavier (surtout au niveau
des tailles de découpe), mais son utilisation est tout de même très simple (il
suffit d'insérer la cartouche de découpe nécessaire, d'allumer la machine, de
charger le papier sur le tapis, de choisir motif et taille grâce au clavier, et de
lancer la coupe, puis terminer en libérant le papier)
avec cette machine il vous faudra donc acheter des cartouches contenant les
formes et alphabets à découper. Et en acheter plusieurs si vous voulez
diversifier vos découpes et vos titres.
Pour cette machine aussi, au bout d'un moment il vous faudra changer tapis
de et lames qui s'usent à mesure des découpes.
(prix : dans les 300 euros pour la machine en moyenne et dans les 90 euros
pour une cartouche)

*** LIENS INTERESSANTS ***
Ce mois ci, j'ai décider de vous donner des liens pour embellir et ajouter des
petits gadgets à votre blog, car on a toutes envie d'avoir un joli blog, avec
tout plein de choses dessus !
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* ajouter son humeur du jour :
http://www.punkymoods.com/index.php

(comme ceci)
Il vous suffit de vous inscrire sur le site (c'est gratuit), de choisir votre
humeur et copier le code que l'on vous donne et de la coller dans la source à
l'endroit où vous voulez mettre votre "humeur" dans votre blog.
* ajouter une horloge :
http://www.clocklink.com/ENG/gallery.htm
Toujours le même principe, un code à copier puis à coller dans la source d'un
de vos modules.
* ajouter une carte des visiteurs :
pour savoir d'où viennent vos visiteur et en quelle quantité :
http://clustrmaps.com/index.htm
La formule la plus simple est gratuite. Pour l'ajouter à votre blog, même
démarche que pour tous les autres éléments.
* connaître la valeur de son blog :
http://www.business-opportunities.biz/projects/how-much-is-your-blogworth/
* ajouter un compte à rebours :
http://www.jour-j.net/maintenance.htm
pour un anniversaire ou pour sa date d'accouchement par exemple.
Il y a plein de modèles différents.
* ajouter un livre d'or :
http://www.swisstools.net/fr/membre/livredor.asp
idéal pour les personnes qui ne souhaite pas laisser de commentaires à chaque
article mais qui veulent quand même laisser un petit mot à l'auteur.
* ajouter le nombre de personnes présentes sur le blog :
http://www.over-faq.com/article-555624.html
Tout est expliqué ici.
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* modifier le look de son blog (CSS)
Pour les plus aventureux, ou ceux qui maîtrisent un peu , un lien qui vous aide
en fonction de ce que vous voulez modifier
http://www.francisek.com/article-738866.html
Voilà avec tout ça je crois que vous aller vous amusez un petit moment !

*** TECHNIQUE ***
Cette fois ci, suite à beaucoup de demandes, je vais vous expliquer mes titres
"nuages", et vous verrez qu'il n'y ni machine, ni rien de compliqué derrière.
Le plus souvent j'utilise la police "SUSIE'S HAND", que vous trouverez sur
ce site gratuitement : http://www.geocities.com/freescrapbookfonts1/
1/ Imprimez votre texte avec cette police (ou tout autre police de votre
choix )

2/
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3/ A l'aide d'un stylo gel noir, dessinez un contour à main levée autour des
lettres et à quelques millimètres de celles ci, d'un seul trait (même entre
plusieurs mots), en essayant de ne pas suivre exactement et précisément de
contour de chaque lettre. Il doit y avoir beaucoup de rondeur pour donner
cette impression de nuage.
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4/ Avec votre exacto (cutter de précision), découpez le contour de ce mot
ainsi entouré en laissant là encore une petite marge de quelques millimètres.
La découpe ne suit pas tout à fait le contour fait au stylo gel, mais est plus
grossière, mais toujours en rondeur.

5/ Terminez en encrant les bords du mot découpé, ce qui en accentuera les
contours.
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6/ Et voilà !

*** COUPS DE COEUR ***
Cette fois, je vous invite à découvrir

Candice Greenway et sa galerie 2peas
http://twopeasinabucket.kaboose.com/userprofile.asp?user_id=253764
Son style est particulier, et complètement reconnaissable, et mérite qu'on
s'y attarde !
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*** RECAPITULATIF DE FEVRIER ***
Mini album :

Pages :

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

objets altérés
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L'album du japon terminé !

72 pages 30x30, 168 photos, 17 cm d'épaisseur de reliure, et 5,4 kg !!!

*** ATELIERS ET CROPPING ***
Voilà où vous pourrez me retrouver prochainement…
ATELIERS A LA RECREATION (31)

Retrouvez moi à la boutique La Récréation à Quint Fonsegrives,
pour des ateliers réguliers.
programme et inscriptions :
http://larecreation.oxatis.com/PBHotNews.asp?CatID=155509
***
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SCRAPERLICROPETTE

le dimanche 29 avril 2007
à Bayonne http://scrappadingue.net/

(complet)
***
EUROCROP

http://eurocrop.superforum.fr/
Les 19 et 20 mai 2007 à Vilvoorde près de
Bruxelles en Belgique.
***
FORMATION DANS LES YVELINES (78)
1/ Retouvez moi avec GAUXANNE pour une journée complète de formation
dans les Yvelines (78) (les projets sont en cours de réflection)le Samedi 30
juin 2007 (30 places disponibles)
Inscriptions et renseignements auprès de :
Valérie (Paprika formation)
http://paprika-formascrap.over-blog.com/
val.riquer@wanadoo.fr / Tél : 01.30.54.53.78
(complet)
2/ Retouvez moi avec GAUXANNE pour un week end complet de formation
dans les Yvelines (78) (les projets sont en cours de réflexion)
les 6 et 7 octobre 2007 (30 places disponibles)
Inscriptions et renseignements auprès de :
Valérie (Paprika formation)
http://paprika-formascrap.over-blog.com/
val.riquer@wanadoo.fr / Tél : 01.30.54.53.78
* * *
CROP AVANT LES VACANCES
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Retrouvez nous également, Gauxanne et moi même, aux côtés de Karine
Roulet entre autre, pour une crop "avant les vacances"
le dimanche 1er juillet 2007.
(même lieu, contactez également Valérie aux coordonnées ci-dessus).
***
Voilà c’est tout ! J'espère que ça vous a plu ... (et qu'il n'y a pas trop de
bourdes ! lol !) rendez vous le mois prochain je l'espère !
Merci à toute de l'intérêt que vous portez à mon travail, et comme toujours,
un grand merci pour tous vos petits mots que ce soit par le biais de mon blog
ou de ma boite mail !
Si jamais vous avez des remarques, ou des questions ou tout simplement envie
de me laisser un petit commentaire, vous pouvez le faire en m'écrivant sur ma
bal : iggydodie@free.fr
A bientôt
Elodie "iggydodie".
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