
La boutique Pause Créative prend une nouvelle 
orientation pour 2009. Nous proposerons toujours des 
produits à scrapper mais la gamme s’élargie vers des 
supports déco. 

Avec l’arrivée de Céline et Françoise dans l’équipe 
créative et leur touche Mixed Media, l’envie de propo-
ser des supports encore plus variés que les albums ou 
les embellissements s’est fait ressentir.

Aussi dans la continuité des lettres à poser, des cubes 
ou des plaques créatives découvrez d’autres supports 
qui vous entraineront vers d’autres loisirs et pour 
cette seconde news vers d’autres contrées avec comme 
thême : le dépaysement...

Bonne lecture à toutes.

Nathalie
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Actu : crop, ateliers et publications...

Nouveautes sous le signe du  depaysement :  
Les créatives font le tour du monde, ambiance 
orientale, petites poupées russe ou encore sil-
houettes chinoises découvrez quelques réa-
lisations pour vous présenter les dernières 
nouveautés ... 

Rubrique Kit : découvrez pas moins de 3 kits ! 

Coup de coeur creatif :l’univers mixed média de 
Cécile.

Sommaire

Actu

Scrap
Karine : karinecazenave.typepad.com
Karine06 : scrapkarine7.canalblog.com
Patmiaou : patmiaou.canalblog.com
Fatiha : fatiha35.canalblog.com
Muriel : scraptoomuch.canalblog.com

Mixed Média
Céline : http://www.grain-de-voie.com/
Françoise : http://
www.couleursetmixedmedia.com/
Céline : thegreenfrogstudio.typepad.com/
lagrenouilleverte

Boutique présente à la crop du Pradet...

Les 9 et 10 mai, j’emporte tout mes bouts de bois 
avec moi et direction le Pradet  pour la Méga crop. 
J’ai hâte !

Formations :
à Nousty ( 64 ) : 23-24 mai. 
à Chateauneuf de Grasse (06) : 
30 et 31 mai 
à Feignies (62) : 13 et 14 juin 

... l’actu des créatives :

Muriel sera - à la crop de Monteynard (Isère) les 30 et 31 mai - à la crop de Saint 
Quentin (Aisne) le dimanche 7 juin - et à Ectot L’Auber (entre Rouen et Le Havre)  le 
dimanche 14 juin 

Karine C sera à Reims 24-25 avril 2009

Fatiha sera en Crête du au   mai et au Maroc du 6 au 20 juin

Françoise et Cécline C proposent une crop à Annecy le 6 juin

Patricia sera aux côtés d’Emma le 8 mai au magasin Créattitude pres du Mans

Karine 06 anime des ateliers toute l’année : http://scrapbooking06.over-blog.net/



réalisation Karine CAZENAVE

Ambiance Orientale...

Sous le signe du depaysement 

... par petite touche avec les formes décoratives !

Comme présentées ici par Karine CAZENAVE. Les formes décoratives XL (12x8cm) 
habillent en un clin d’oeil la couverture de l’album. Karine joue avec la forme porte 
et serrure en la superposant sur la photo.

Elle a également rajouté une mini déco serrure laissée brute.

1 - déco format XL : 2mm d’épaisseur. Hauteur de la plus grande 16cmx10, les 
deux autres mesurent 12x8cm. Rubrique «Mixed Media»

2- mini déco : médium de 2,5mm d’epaisseur. 5 formes de 8, 5 ou 2,5cm de haut. 
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Sous le signe du depaysement 

réalisation Fatiha JOURDAN

Ambiance Orientale...
... sur un album complet.

C’est Fatiha qui s’est amusé avec le «tout fou cache 
cache» ci dessus. Elle a joué avec ses photos qui 
apparaissent sur la page qui précède grâce aux 
fenêtres évidées.

1 - tout fou cache cache : 2mm d’épaisseur, format 
10x15cm. 4 pages dont 2 avec forme évidée et 
deux en forme de porte orientale. Rayon «Albums 
photo, sous rubrique «medium» Dispo : 01/05 

... sur un objet déco 

Avec ce tryptique à scrapper, à Mixed Médiatiser, 
à décorer avec du papier ou de la mosaïque. 

2- tryptique : médium de 6mm d’epaisseur. 
Chaque élément mesure 20 cm de haut sur 15 
cm de large. Rayon «la déco» sous rubrique «les 
objets». Dispo : 01/05
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Sous le signe du depaysement 
direction l’Amerique centrale...

... sur une page avec une forme décorative «traditionnelle».

Karine06 m’épate toujours par sa faculté à 
récupérer un élément et à le sortir de son con-
texte. Ici un arbre on ne peut plus commun se 
transforme en habitat naturel du paresseux... 
avec les lianes bien sur !

1 - formes décoratives «au vert»: 2,5mm 
d’épaisseur. Dans le rayon «Déco», sous 
rubrique «les formes».
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Sous le signe du depaysement 
D’autres nouveautés...

... qui n’attendent qu’à être décorées.

1 - 3 petites japonaises : médium de 6mm d’epaisseur pour 
30cm de haut. Rayon «la déco» sous rubrique «les formes». 
Dispo : 01/05

2- album ZEN : 2mm d’épaisseur, format 20x20cm. Cou-
verture en medium 3mm, 10 pages 200gr. Page de cou-
verture en bambou. Formes décoratives en medium 2mm. 
Rayon «Albums photo, sous rubrique «medium» photo dans 
la rubrique duo gagnant ci-dessous... Dispo : 01/05

Duo gagnant ?

2
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A vous de juger... 

Il y a quelques temps Pati m’avait contacté en me 
montrant ces trois prochaines collections de papier 
set m’a proposé d’y associer des supports.

Depuis ses trois collections ont fleuri dans les bou-
tiques, c’est avec un peu de retard que les supports  
bois sont disponibles également.

3 - album aux papillons : medium 2mm d’épais-
seur, format 20x15cm. 4 pages bois dont deux en 
forme de demi papillon. Rayon «Albums photo», 
sous rubrique «medium». Dispo : 01/05

Le site ONIRIE : http://www.onirie.com

Le blog : http://onirie.canalblog.com/

Onirie et Pause Créative...
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Rubrique Kits 

1- Un concentré petit mec aussi bien 
dans les couleurs, dans les papiers que 
dans le support tout en volume. Karine 
nous fait travailler avec du ruban de 
masquage, du scotch alu, des tampons, 
des encres et les fabuleux glimmer mist 
pour un résultat aussi pétillant que nos 
petits ou grands hommes !
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KitDéco :

KitScrap :
Créés à l’occasion de Version Scrap ces kits complets regroupent le talent de 
Karine CAZENAVE , les collections de papiers et d’embellissements «Scott» et 
«Pacifique Sud» de la marque Toga et des supports Pause Créative...

2- Comme un coucher de soleil ce mini est composé de 
couleurs douces et chaleureuses, le tout en dégradé. 
Ici Karine nous propose de travailler notre album 
en escalier et nous montre comment jouer avec les 
embellissements

Pour l’album Boy : du  
volume avec des let-
tres  à coller comme 
des lettres d’impri-
meur...

Pour l’album Parfum d’été  : 
de la matière avec une cou-
verture en bambou et une 
forme déco pour un peu de 
volume...

Petit kit brut à vous approprier à 100% puisqu’il est composé 
des trois matriochkas et de la fiche technique proposée par 
Françoise MELZANI. A vous de choisir les papiers et les cou-
leurs pour coller au mieux avec  votre intèrieur.

3 - 3 matriochkas : medium 12mm d’épaisseur, format 20, 
15 et 10cm. Fiche technique détaillée avec photos. Rayon 
«kits». Dispo : 01/05
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Coup de coeur creatif
Il existe une association incontournable dans ma région c’est 
celle de Karine BORDON à savoir l’association «scrapboo-
king06».  

J’ai eu l’occasion d’y rencontrer des élèves talentueuses et 
dernièrement Karine proposait à l’une d’entre elle d’animer 
un atelier Mixed Média. J’ai pu me tester à la patouille le 
temps d’un après-midi et faire un peu mieux connaissance 
avec Cécile dont j’admire le travail...     
  Nathalie

Une petite présentation pour commencer ?

Je me présente , Cécile, bientôt 39 ans , 2 enfants, un chien et un DH toujours dispo pour 
me laisser du temps pour que je puisse patouiller!

Un nouveau boulot à plein temps, super intéressant. Et dès que je peux, c’est direction 
la montagne pour faire du ski, du cheval et de la marche (bon pas cet hiver, c’est sur....). 
Mais j’aime aussi les expos , les bouquins et les bons repas !!!!

Depuis quand scrappes-tu ?

Je scrappe depuis bientôt 4 ans, après une rencontre avec Karine 06 au Salon des loisirs 
créatifs de Nice, une révélation !!!

Et le Mixed Media ?

Le MM est venu après, doucement et maintenant il occupe une grande partie de mon 
temps libre ( je ne scrappe presque plus car j’ai beaucoup moins de temps)

J’ai découvert le MM en regardant le blog de Céline Navarro, j’étais sous le charme !!! 
Puis, je me suis promenée sur différents blogs de MM .Je me suis inscrite sur le forum 
Mixed Media france et je me suis lancée dans un premier challenge.

Et puis le MM permet d’exprimer des choses différentes, de se lacher un peu plus car on 
est moins dans l’affectif par rapport à la photo, on est moins tenu par l’assortiment des 
couleurs , du sujet. Et puis, je trouve qu’on est plutôt dans une démarche artistique ( sans 
prétation) avec le MM.

 Quelles sont les similitudes et les différences entre le scrap et le MM ?

Pour tout te dire, je ne m’étais jamais posé la question!!!!

Beaucoup de matériel commun, j’aime utiliser les papiers de scrap dans mes fonds, par 
exemple. Mais comme je l’ai dit dans la question précédente, pour moi le MM est beau-
coup plus proche d’une démarche artistique, et j’utilise plus des peintures, des pastels, je 

dessine, chose que je ne fais pas en scrap. En MM 
on peut mélanger beaucoup plus de techniques . 
Enfin, c’est mon avis, peut-être que c’est moi , tout 
simplement qui ne tente pas assez de choses en 
scrap!



Coup de coeur creatif

La Maison aux ATC, vue par Cécile :  
en médium de 19mm, 20cm de haut pour 13cm de large. 
La niche mesure 7x9,5cm pour ATC de 6,4 cm x 8,9 cm. 

Quelle est ta technique préférée en MM ?

Faire les fonds à la peinture comme on l’a fait samedi en atelier me plait beaucoup et 
j’aime aussi les transfers d’images, car ça donne une transparence et un effet que j’aime 
beaucoup même si je ne réussi pas toujours les miens ! J’aime aussi travailler avec les 
encres à alcool ! Mais bon, j’ai encore plein de choses à apprendre !

Quelles sont tes actrices de MM préférées ?

En voilà une colle !!! J’aime beaucoup les membres de ta Creative Team (Céline et Fran-
çoise) j’aime aussi le travail de Manuela (http://zanzib-art.over-blog.com/), Aquaréelle 
(http://aquareelle.over-blog.com/), Pat (http://www.chezzoescrap.com/)  

Je ne cite pas Céline Navarro (http://thegreenfrogstudio.typepad.com/lagrenouilleverte/) 
mais c’est presque une évidence!!! 

Il y en a plein d’autres que j’oublie, mais j’aime bien me promener sur les blogs, aller de 
liens en liens et découvrir de nouvelles choses.

Sinon, 3 coups de coeurs étrangers : Suzy Blue (http://suziblu.ning.com/) , Kelly 
Rae Roberts (http://www.kellyraeroberts.com/) et Sally Jean Alexander ( http://
www.sallyjean.com/)

Tu m’as décoré une petite maison aux ATC et je t’en remercie, 
que penses-tu des supports proposés en boutique pour le MM ?

Tes supports ! Je me suis amusée comme une folle à faire la maison pour les ATC, ça 
m’a beaucoup plu, car on pouvait jouer avec plusieurs faces, ajouter des pieds, décorer les 
tranches, jouer avec la porte ! Je trouve toujours très intéressant de travailler les supports 
en volume, c’est pour ça que j’ai toujours apprécier de travailler tes créations, déjà, en 
scrap. J’ai bien aimer donner à la boître pour les ATC un petit côtè retro, en plus j’adore 
les maisons, c’est pour ça que le projet réalisé à la crop d’Annecy avec Françoise m’avait 
aussi enchanté (projet que vous pouvez retrouvé dans le dernier numéro d’Esprit Scrap-
booking)

Merci à toi Cécile, j’espère pouvoir très vite refaire un atelier mixed media en ta 
compagnie. 

Pour visiter son blog : http://scrapaddict.over-blog.org/



Dans la prochaine news
A voir bientôt :

réalisation Karine BORDON

réalisation Nathalie BERNIER

Des choses pour nos petits 
bouts, de quoi faire des 
albums, des pages mais 
également de quoi décorer 
leurs chambres... je n’en 
dit pas plus !

Rendez-vous 
dans la 

prochaine 
news.


