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Hello Ladiy’es 
 
Le blog Ladiy Scrap a ouvert ses portes le  1er juin et nous avons la joie de partager avec vous 
depuis ce jour beaucoup de choses qui apparemment vous plaisent! Nous sommes toutes ravies de 
cela et ça nous motive encore davantage à vous offrir de quoi vous inspirer en scrap et DIY! 
C’est ainsi que nous avons voulu vous proposer ce magazine, spécial été, que vous pourrez 
télécharger et imprimer, comme n’importe quel magazine de scrap. 
Bien sûr, nous n’avons pas la prétention une seconde de leur arriver à la cheville, mais avec nos 
petits moyens et notre envie de bien faire, nous avons discuté, rassemblé nos idées, bossé chacune 
nos petits articles, pour vous offrir cette petite parenthèse créative. 
Que vous soyez en vacances sur la plage, dans une location, chez vous…. Vous trouverez idées, 
inspirations, jeux, astuces…. Que vous pourrez appliquer sur place ou dès la rentrée! 
Si cette formule de magazine vous plaît, dites le nous, et nous réfléchirons à d’autres numéros dans 
l’année ;) 
En attendant, nous vous souhaitons un bel été, profitez bien de la vie sous le soleil et n’oubliez pas 
que  

 

“Créer, c’est vivre deux fois. ”   
Albert Camus 
 
A bientôt sur le blog pour d’autres aventures! 

 
La Ladiy’es Scrap Team 
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Patouille! 

Carnet de voyage  
 
Quoi de plus sympa pour se souvenir de nos bons moments de vacances, que de se 

replonger dans un album qui regroupe toutes nos photos, brochures, tickets d’entrée et 

mêmes petits objets récoltés pendant le séjour! 

Mais avant d’en faire profiter la famille, allez hop au boulot! 

 

Par Elisa P. Scrap 

Je vous propose un album à realiser en 3 
temps  

 
1) Préparation de la structure 

2) Pendant les vacances – rassembler « les 
souvenirs » 

3) Coller les photos et décorer l'album 

Etape 1 
 

J'ai choisi comme support un catalogue 

de la marque Petit Bateau que j'ai 
détourné 
Cela peut etre un livre, un magazine, une 
brochure... 
 

Matériel nécessaire  
coupures de magazines 
papiers imprimés 
masking tape 
papier de soie (en option) 
Gesso 
Peinture (acrylique , gouache, aquarelle) 
encre (glimmer mist par exemple) 

Choisissez un code couleur et un thème de papiers dans le thème de vos vacances 
 
 



Commencez par coller des chutes de papier , 
de magazines  et le masking tape sur 
certtains endroits de vos pages, laissez le 
fond  apparaître. 
 
 

Puis étalez une fine couche de gesso, une 
fois sec, 
vous pouvez peindre avec de l'acrylique, 
faire des tâches d'encre ou d'aquarelles. 



Pensez que si le résultat n'est pas parfait à vos yeux, ce n'est qu'un fond personnalisé et qu'une 
grande partie sera recouverte à la fin. 

Etape 2,  
Durant vos vacances 
 

Rassemblez des élements papier : 
brochures d'office de tourisme, 
particulièrement des cartes touristiques,  
cartes de restaurants, billets …,  
 

des élements « 3D » : pierres, coquillages, 
fleurs a secher... 
 

Au niveau des photos :  hors photos 
traditionelles » paysages, famille... pensez 
a prendre des détails (macro) de la 
végetation : du sable par exemple, des 
« instaweather » avec votre smartphone, 
des selfy, des panneaux routiers, les plats 
que vous avez mangé … 

Pensez aussi à noter ce que vous faites chaque jour et vos impressions, des petites anecdotes, ce 
que vous avez aimé (en option) 

Etape 3  
On est rentré à la maison, snif,  
 

On choisit les photos, ça permet de prolonger le 
séjour 
J'ai essayé de me limiter a 2,3 photos par page ,  
j'ai aussi fais des mosaiques avec la fonction collage 
du site picmonkey.com 
 

Pour faire la mise en page , on se choisit un petit kit 

(pensez au code couleur coordonné) avec des 
alphabets, 2 ou 3 papiers imprimés, des stickers, 

masking tape … et nos souvenirs recoltés durant le séjour. Cela permet de ne pas s'eparpiller et 
d'avoir une unité tout au long de l'album, 

C'est parti : coller les photos, les matter ou 
les détourer au stylo pour les mettre en 
valeur contre un fond déjà chargé, 
Placez les sur les parties de votre page qui 
vous plait le moins, et pensez à l'endroit où 
vous allez mettre le journalling.  
 
Ecrire le journalling et ajouter 
embellissements et souvenirs 





On peut coller les élements « 3d » avec du scotch classique . 

Voila ! En suivant ces étapes 
on peut realiser un album rapidement , et ce 
que j'aime particulièrement c'est de se mettre 
dans l'ambiance avant de partir, d'être dans la 
documentation durant les vacances. Et de s'y 
replonger en remettant tout à plat à la fin  des 
vacances !  
 
J'ai hâte de voir vos albums  
Bonnes vacances !!!!!!! 

Envoyez nous quelques photos de vos albums avant le 31 août sur 
ladiyscrap@yahoo.fr et nous les publierons à la rentrée! 

Taille maximum 500Ko, sujet du mail « Carnet voyage Elisa été 
2015 » 

 
Merci! 



Inspiration  

Affiche de film 
 
Pendant l’été, on peut en profiter pour aller au cinéma entre amis, ou prendre le 

temps de redécouvrir des films plus anciens…. 

Et si vous vous inspiriez des affiches de cinéma pour trouver l’inspiration sur vos 

pages de scrap?  

C’est ce que je vous propose pour ma rubrique! 

 
Par Lucie Ds 

LE SYNOPSIS 
 
Princesse soumise à un étouffant protocole, Ann n'a 
pas une minute de liberté. En déplacement à Rome, 
elle fait la rencontre du journaliste Joe Bradley qui 
la reçoit chez lui sans connaître son statut. Sous le 
charme du jeune homme, Ann profite enfin d'un 
moment d'évasion avant que sa condition ne la 
rattrape  
 
SOURCE : Allociné 

CE QUI M’A INSPIREE 

 
 

• Le fond rose avec le rectangle clair en bas 

• La photo à cheval sur les deux zones et au centre 

• Les couleurs : doré, turquoise et rose 

• Le titre sous la photo et écrit avec deux couleurs 
différentes 

• Le texte noir en dessous du titre 
 
J’ai beaucoup aimé m’inspirer de cette affiche car elle 
correspond tout à fait au style de scrap,  plus épuré, que j’aime 
en ce moment. L’essentiel y est, mais sans surcharge. 

MA PAGE 



A vous de jouer!!! 

Nous avons choisi cette affiche d’un film 

que nous adorons, nous les filles, et dont 

le titre colle parfaitement à la thématique! 

Envoyez nous vos pages inspirées de cette affiche avant le 31 août 
sur ladiyscrap@yahoo.fr et nous les publierons à la rentrée! 

Taille maximum 500Ko, sujet du mail « Inspiration affiche été 
2015 » 

 
Merci! 



A la Une  
 

Vive les vacances! 
Chaleur,  plage et moments en famille….Barbecue, balades et soirées 

qui n’en finissent pas….Les vacances sont enfin là, et on souffle! 

Nous avions envie de vous plonger un peu plus dans cette belle saison 

avec un article qui lui est dédiée! 

Voici les pages que nous ont inspirés ces instants ensoleillés! 

 

Par les Ladiy’es 

Lulu Berlue 

 
 
Les vacances sont synonymes de détente. On 

met de côté le stress de la vie quotidienne 

boulot-dodo et on profite à fond du soleil. 

Cette photo illustre à merveille ce concept.  

 

Pour réaliser cette page, j'ai passé un petit 

coup de gesso sur le papier de fond pour 

atténuer le texte.  

 

J'avais envie de couleurs pétillantes pour 

rappeler les couleurs de la Provence où a été 

prise cette photo.  

 

J'ai choisi de scrapper 2 coins opposés de la 

page pour laisser toute la place au centre pour 

le titre.  

 

En vacances, on oublie tout...  

Miss Mandarine 

 
 
L'été ... c'est farniente, plage et soleil!!!  

On ose les couleurs qui pétillent!  

 

Pour cette page, j'ai voulu reprendre les 

essentiels de l'été pour moi... Un beau jaune, 

rappel du soleil, du rose flashy comme les 

maillots et le vernis d'été et du turquoise 

comme la piscine... un beau palmier et un 

zeste de citron! ...  

 

 

"Instant de pur bonheur" n'est-ce pas?  



Lucie 

 
En ce moment j’ai des envies de légèreté sur 

mes pages, de fond blanc et de clustering. 

Celle-ci n’a pas dérogé à la règle, et je précise 

que je n’ai pas copié sur Lulu pour les triangles 

en coin lol 

 

La photo date d’il y a deux ans mais je ne 

l’avais pas encore scrappée. Ma poulette en 

train de faire des pâtés de sable sur une plage 

du sud, à cette époque là elle avait peur de tout, 

du vent, du sable, de l’eau….lol 

 

Le jaune m’a paru évident pour reprendre la 

couleur de son tee-shirt, et puis c’est le soleil! 

 

Morgane 

 

J'ai la chance de vivre à coté de la mer, et pour 

moi l'été c'est profiter de la plage avec les amis 

et la famille!  

 

Pour cette page, j'ai fait un montage avec trois 

photos, et bien sur des couleurs flashy et des 

découpes onomatopée pour illustrer les photos!  

 



Test produit 

 

« Shades of Bue » de Cultura 
 

Si vous cherchez  une collection  pour vos pages et albums ambiance été, je vous 

offre un peu d’inspiration avec des papiers et embellissements très « martins »! 

 

Par Lila 

 

J'ai testé la nouvelle Collection de papiers et accessoires "Shades of Blue" de Cultura.  
 
Papiers tous formats, Masking tape de différentes épaisseurs, tampons clear à prix mini, accessoires bois imprimés ou 
brut...les idées ne manquent pas pour illustrer des souvenirs de bord de mer aux différentes nuances de bleus qui 
m'invitent à l'évasion...  
 
Vous pourrez aussi bien réaliser une page graphique que marier ces designs à des effets bois.  
 
Un gros coup de cœur pour les carrés en bois ajourés dans l'esprit mosaïque à utiliser sans fin en embellissement ou 
masque pour vos pages !"  



Récup 

 

Un peu de plage à la maison 
Nous voilà en plein été, le soleil et la chaleur sont de retour, et nombreuses d’entre 

nous prennent la direction de la plage pour parfaire leur bronzage! Mais les filles, 

plutôt que de rester à lézarder sur votre drap de bain, pourquoi ne pas passer en 

mode récup ? C’est parti pour la chasse aux jolis coquillages, galets et autres bois 

flottés, qui pourront être détournés en déco quand vous rentrerez à la maison.! 

 
Par Morgane 

J’ai la chance d’habiter à côté de la mer, j’ai donc été faire ma petite collecte et je vous propose différents projets que 

vous pourrez réaliser de retour de vos vacances. 

Des galets…. 
 

Un peu de couleur 
 
J’ai trouvé des galets de toutes les formes, de toutes les 
tailles et de toutes les couleurs, de quoi les customiser 
pour faire une déco sympa, à base de peinture. Je vous 
montre donc les différents projets que j’ai réalisés. 
 

Pour réaliser la décoration de ces galets, j’ai utilisé de la 

peinture acrylique que j’avais en stock à la maison. J’ai 

même ressorti les pots de peinture que j’avais utilisé à 

l’époque pour faire la décoration de la chambre de ma 

fille. Le combo de couleur rose, orange et blanc était 

parfait pour ces petits galets roses. 



Pour commencer, choisissez les couleurs 

que vous souhaitez appliquer sur chaque 

galet, et protéger  les parties  que vous ne 

souhaitez pas peindre avec du scotch de 

masquage pour avoir un résultat plus net 

Il ne vous reste plus qu’à peindre chaque 
galet, en mettant 1 à 2 couches (certains 
galets sont plus poreux que d’autres et 
absorberont plus la peinture). Une fois 
votre peinture sèche, enlever le scotch de 
masquage et refaire l’opération pour la 
deuxième couleur. 
 
N’hésitez pas à ne pas peindre toutes les 
zones pour laisser apparente la teinte 
naturel du galet. 

 

Vous pouvez maintenant disposer vos 

galets dans un jolie plat à mettre au 

milieu de votre table ou à poser tout 

simplement en déco. 

. 



…ou du noir et blanc 

 
Cette fois, pour ces galets blanc et gris, j’ai 
choisis de les décorer avec mes crayons de 
peinture POSCA en dessinant des motifs 
géométrique. 
 
Prenez un crayon noir ou de couleur foncé 
pour vos galets blanc et un crayon blanc 
pour les galets gris ou noirs. 

 

Commencez à dessiner vos motifs par le 

centre de votre galet et continuez de 

l’intérieur vers l’extérieur . 



Un galet bloc-note 

 
Pour réaliser ce galet « bloc note », il suffit d’un gros galet, d’un peu de peinture à ardoise et le tour est joué !  
 
J’ai passé deux couches de peinture sur le galet.  
 
Une fois la peinture sèche, il suffit d’enrouler un morceau de ficelle au galet et une craie blanche à l’autre extrémité. 
 
Posez votre galet sur votre meuble d’entrée,un moyen original de laisser des petits messages à votre entourage  

Des coquillages 
 
Je voulais faire une décoration sur le thème marin pour la future chambre de mon bébé.  
 
En farfouillant sur internet, j’ai trouvé l’idée de réaliser un cadre avec l’initiale du prénom que nous avons choisi à 
l’aide de coquillages.  



A partir de votre logiciel de traitement de texte, choisissez d’abord une police d’écriture qui vous plaise et grandissez 

la afin d’obtenir une lettre adaptée à la taille de votre cadre (laisser vous une marge de quelques centimètres de chaque 

côté de la lettre).  

Lors de votre choix de police, faite attention que celle-ci soit assez largepour que vous ayez la place d’y insérer vos 

coquillages. 

Imprimez ensuite votre lettre et découpez les contours de celle-ci afin de la redessiner sur un papier blanc assez épais 
type bazill. 
 
La prochaine étape, c’est de choisir vos coquillages et de les coller sur votre lettre redessinée.  

J’ai essayé plusieurs colles avant de me rabattre sur du double face qui est le plus pratique et surtout qui colle le plus 
rapidement tout en laissant la possibilité de « bouger » les coquillages pour les superposer entre eux. 
 
Un conseil pour le choix de vos coquillages, posez d’abord sur votre patron les gros coquillages aux endroits où vous 
le souhaitez, puis vous viendrez boucher les petits trous avec des petits coquillages plus facile à insérer. 
 

Une fois vos coquillages collés, il ne vous reste plus qu’à découper votre Bazill à la taille de votre cadre. 



Du bois flotté…. 
 
Encore dans la décoration, je vais vous montrer comment réaliser un mobile avec du bois flotté, un peu de peinture, du 
masking tape et de la ficelle. 
 
J’ai réalisez ce mobile avec 6 morceaux de bois de même taille etj’aichoisi un combo de couleur bleu, vert et rouge. 
 
Dans un premier temps, percer à la perceuse au centre de vos bâtons (ou demandez à monsieur qui se fera un plaisir de 
le faire pour vous !), puis passez à la déco des morceaux de bois en alternant, les bandes de peinture et de masking 
tape.  
 
Une fois vos bâtons tous décorés, passez votre ficelle, (moi j’avais à la maison de la ficelle de maçon que l’on trouve 

en magasin de bricolage) et faire un nœud entre chaque bâton. Pour donner l’équilibre à votre mobile, enroulez et 

collez des morceaux de ficelle au bout des bâtons. 



Un peu de sable…. 
 
Pour finir cet article, une déco très rapide à faire, il vous faut juste un peu de sable, des petits pots de yaourt en verre
(vive la récup !) des bandeaux de tissus déchirés d’environ 1 cm de largeur et  des bougies chauffe plat. 
 
Faites une cocarde en haut du pot en verre avec votre ruban de tissu, mettez un fond de sable puis la bougie. Une idée 
pas chère pour décorer vos tables!  



Pour se détendre 

 

A vous de jouer! 
Maintenant que vos doigts se sont bien dégourdis, au tour de vos neurones! Voici 

quelques jeux pour vous amuser! 

 

Par Miss Mandarine 

MOTS CACHES 



Si vous avez déchiffré les six consignes et réalisé une page qui les suit, envoyez la 
nous par mail à ladiyscrap@yahoo.fr (objet du message défi de l’été) et nous 
publierons celles qui ont  bien tout respecté! 

REBUS MULTIPLES 



Tendance 

 

Les Coloriages pour Adultes ou ART 

THERAPIE 
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années un nouveau loisir créatif a 

fait son apparition : l’art thérapie. Mais c’est quoi l’art thérapie ??? Ce sont en fait des 

coloriages crées spécialement  pour les adultes, des coloriages antistress….. En gros, ce sont des 

coloriages pour nous faire changer les idées, et en ce début de grandes vacances, je trouve cela 

très bien comme passe-temps. De plus,  tout le monde peut y trouver son compte car les thèmes 

sont aussi nombreux que variés (fleurs, mandala, fées, animaux, formes géométriques, 

etc………). 

Par Magali 

Plusieurs marques ce sont lancées dans ce genre de coloriages : 
 

HACHETTE LOISIRS : la plus connue. Le plus souvent, il y a une centaine de coloriages à faire, les couvertures sont 
rigides, et il y en a des grands et des petits pour emporter partout avec vous 

MARABOUT : moi j’aime bien car ce sont des coloriages détachables, vous pouvez n’en prendre que 3-4 pour les 
emmener partout avec vous. 



MARTY NOBLE : il y a entre 20 et 30 dessins et les couvertures sont souples 

Etc, etc……….. il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer !!! hihi…. 

Mais avec quoi faire ces coloriages? 
 

Des feutres : vous pouvez, dans la plupart des cas, les faire avec des feutres (moi j’utilise les STABILO PEN 68, et je 
pense acheter des STABILO PEN 88 qui ont une pointe plus fine pour faireles coloriages qui ont de tous petits 
détails…..) 

Des crayons de couleurs : normaux ou aquarellables (je n’ai jamais testé…) 

Des feutres à alcool : PROMARKER, GRAPH’IT, etc…. (jamais testé non plus mais ça ne devrait pas tarder) 



De la peinture : pourquoi pas,  là aussi je n’ai jamais testé! 
 
 
Bref, vous pouvez même mélanger  toutes les techniques, c’est à votre bon vouloir !!!! 

J’avoue que je suis tombée sous le charme de ces coloriages l’année dernière lors de mon congé parental… Certes je 

n’en fait pas tous les jours mais quand je m’y mets je peux en faire plusieurs heures dans la journée !!!! Voici quelques

-uns de ceux que j’ai colorisés : 



Inspiration 
 

Tube de l’été 
On les entend à longueur de journées, on les fredonne parfois malgré 

nous et ils restent, ou pas, dans l’histoire de la musique dans la 

catégorie « Tubes de l’été ». 

Je vous propose de réaliser une page ayant pour titre celui d’une de 

ses chansons, ou  d’utiliser les paroles dans le journaling! 

 

Par Lucie Ds 

Une liste des différents tubes de l’été depuis 
des décennies est disponible ici : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_l%
27%C3%A9t%C3%A9 

« Rayon de soleil » est le tube de l’été 2008, 
interprété par William Baldé. 
Il est extrait de l’album « Corps étrangers » et 
s’est classé numéro  des charts dès sa sortie 
 
Je trouve que cette chanson, dans sa mélodie 
et ses paroles légères, est parfaitement adaptée 
à ce qu’on définit comme tube de l’été Elle 
donne envie de danser sur la plage! 
 
Quand je suis tombée sur cette photo de mon 
bébé, avec le rayon de soleil qui lui passait sur 
le visage, j’ai immédiatement choisi ce titre! 

Envoyez nous vos pages pour cette inspiration  avant le 31 août sur 
ladiyscrap@yahoo.fr et nous les publierons à la rentrée! 

Taille maximum 500Ko, sujet du mail « Inspiration tubeété 2015 » 
 

Merci! 



 

 Hors-série n°1 Juillet 


