
Vous aimez le scrapbooking ? Vous 

adorerez le salon Version Scrap Paris ! 

Pour la 11ème année consécutive, le salon Version Scrap Paris promet d’être 
l’événement incontournable pour tous les fans de scrapbooking, confirmés ou en 
devenir. 

Avec plus de 2000 m² de shopping avec une plusieurs dizaines d'exposants venus 
des quatre coins du monde, un programme composé d'ateliers et 100 make and 
take animés par des scrap'experts, son monumental scrap, son exposition inédite 
Traveler Notebook, le salon Version Scrap Paris est assurément la plus belle vitrine 
du scrapbooking international. 

Rendez-vous du vendredi 20 au dimanche 22 avril, au Parc Floral de Paris ! 

 

Version Scrap Paris : toutes les nouveautés et 
tendances scrapbooking 

Finies les photographies oubliées dans l’ordinateur, sur le cloud ou au fond d’un 
tiroir ! 

Avec le scrapbooking, les photos se mettent en scène pour célébrer les plus beaux 
moments de la vie, du plus grand événement au petit instant magique du 
quotidien. De l’album photo à la déco, en passant par l’accessoire mode, le bijou, 
ou désormais le bullet journal ou la nouvelle tendance du traveler notebook, le 
scrapbooking ne cesse de conquérir de nouveaux amateurs de loisirs créatifs. 
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https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/20180302103043-p1-document-hskv.png


A l’avant-garde des tendances, GL events, acteur mondial de l’événement depuis 
1978 et organisateur de plus de 250 salons à travers le monde, crée en 2007, au 
début de l’essor du scrapbooking, Version Scrap Paris. 

Chaque année depuis onze ans, la passion et le salon se réinventent au fil de 
nouvelles techniques et tendances à découvrir et à partager. 

 

3 jours sous le signe de la rencontre, de la 
découverte et du partage 

Du 20 au 22 avril, le Parc Floral de Paris se métamorphose pour faire vivre aux 
visiteurs du salon Version Scrap Paris trois jours de fête et de passion dédiés au 
scrapbooking, une expérience inédite source de mille et une inspirations ! 

Une gigantesque boutique éphémère 

Sur plus de 2000m², des exposants, distributeurs, marques, créateurs et éditeurs, 
venus des Etats-Unis, Pologne, Espagne, Italie, Angleterre, Suède, Pays-Bas, Russie, 
Afrique, Belgique... présenteront leurs fournitures et matériels. Collections de 
papiers, carnets et albums, tampons et encres, pochoirs et perforatrices, 
embellissements, masking tape, outils de coupe, gaufrage et embossage... Tout ce 
qu’il faut pour inventer, créer et scraper est sur le salon Version Scrap Paris ! De 
plus, le salon réserve de nombreuses offres spéciales et autres surprises à ses 
visiteurs... 
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Un riche programme d’ateliers et Make & take 

Pour toutes celles et tous ceux, petits et grands, qui souhaitent découvrir, s’initier 
ou approfondir les techniques du scrapbooking, Version Scrap Paris est l’occasion 
rêvée de rencontrer et profiter du savoir-faire de professionnels passionnés. Au fil 
d’un planning riche et varié de Make & take et formations, des scrap'experts à la 
renommée internationale partagent avec les participants tous leurs secrets et 
astuces de fabrication... Il suffit ensuite de laisser libre cours à son imagination ! 

Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir les plaisirs du scrapbooking, le salon 
propose également un programme "Les Petits Scrappeurs" : 3 jours d'ateliers scrap 
réservés aux bambins ! Une idée de sortie originale pour occuper les dix doigts des 
enfants et des petits-enfants, en pleine période de vacances scolaires. 

Des expos rencontres... 

Le Monumental Scrap 

Depuis 2012, l’exposition Monumental Scrap du salon Version Scrap Paris invite à 
flâner et puiser l’inspiration au gré de gigantesques œuvres... Une immersion dans 
l’infinie créativité du scrapbooking ! 

Alors que les pages "classiques" de scrapbooking ont souvent un format maximal de 
30x30 cm, les pièces présentées dans cette exposition mesurent 120x120 cm. Ce 
défi, né d'une idée folle, a été relevé par 30 créateurs travaillant en solo. Il offre 
un nouveau regard sur ce qui peut aussi être le scrap... Les différentes pièces 
réalisées sont présentées comme dans une galerie ou un musée d'art. 
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Nouveauté 2018 : le Traveler Notebook 

A la croisée du scrapbooking et du planner, le traveler notebook - un carnet 
composé d’une couverture dans laquelle viennent s’insérer différents carnets 
appelés inserts - est la nouvelle tendance à découvrir ! 

 

Durant le salon, 3 expertes aux passions complémentaires travailleront ensemble 
pour créer un traveler notebook axé sur l’organisation, le scrapbooking et le cake-
design : Elodie du blog Soho Hana, Émilie du blog La maison aux gâteaux et Sophie 
du blog Creative Lifestyle. 

Les visiteurs pourront ainsi, au rythme du salon, suivre l’avancée du projet, le 
feuilleter et découvrir des reproductions grand format. 

Des animations... 

Un "Escapescrap" Charlie & La Chocolaterie 

Pendant le salon, un "escapescrap" sera organisé sur le modèle des escapes games, 
ces jeux d'évasion grandeur nature si populaires depuis quelques années, qui 
consistent, en équipe, à parvenir à s'échapper d'une pièce dans laquelle on est 
enfermé. 

Il sera possible de découvrir et de participer à cet escape game, version scrap, sur 
le thème de Charlie & La Chocolaterie. 
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Un espace d'échanges et de rencontres 

Dans l'agitation du salon, pour se poser quelques instants ou quelques heures, un 
espace cocooning sera aménagé. L'occasion rêvée pour discuter en petit comité 
avec les design teams, pour partager des trucs et astuces avec des influenceurs, 
pour papoter entre passionnés ou pourquoi pas... obtenir une dédicace inspirante. 

 

Informations Pratiques 

Billetterie : 

• Tarif plein : 13€ 
• Tarif réduit : 11€ 
• Pass 3 jours : 15€ 
• Gratuit pour les moins de 12 ans 
• Possibilité de réserver son billet en ligne sur : http://paris.version-

scrap.com/infos-pratiques/tarifs-billetterie/ 

A noter : l'entrée Version Scrap permet également d'accéder au salon Sugar Paris !  

QUAND ? 

Dates : Du vendredi 20 au dimanche 22 avril 2018. 
Horaires : de 9h à 18h tous les jours sans interruption. 

OÙ ? 

PARIS – Parc Floral, Route de la Pyramide, 75012 Paris 
Le Hall d’exposition est facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

COMMENT ? 

Pour toutes les informations concernant l’accès au lieu et les moyens de transport 
(vélo, voiture, vélib’, train, avion...) : http://paris.version-scrap.com/infos-
pratiques/date-horaires-acces/ 
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CONFORT DU VISITEUR 

- Espace vestiaires/bagagerie 

- Zone pique-nique 

- Restauration rapide sur place : food truck... 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://paris.version-scrap.com 

Facebook : https://www.facebook.com/versionscrapshow 

Instagram : https://www.instagram.com/versionscrap/ 

Contact presse 

Chloé Secondé 

E-mail : chloe.seconde@gl-events.com 

Tél. : 03 59 08 38 53 
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