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Le salon 
du scrapbooking 
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Cette année, Version Scrap Paris est placé 
sous le signe de l’ouverture !

Ouverture aux tendances actuelles, aux 
nouvelles techniques, aux disciplines 
connexes et aux nouveaux artistes du 
scrapbooking.

Ouverture aux scrappeuses de tous les pays 
d’Europe et des quatre coins du monde, 
venues profiter d’un week-end à Paris 
créatif, original et insolite.

Ouverture à tous les publics : aux « stars » 
de cette discipline incontournable, aux 
« bébés scrappeuses » qui débutent dans 
l’art du scrapbooking, aux familles venues 
partager un moment convivial et ludique 
avec leurs enfants, aux curieux(ses) qui ont 
envie de découvrir ce loisir créatif…

Et pour sa 12ème édition, Version Scrap 
Paris a vu les choses en grand avec toujours 
plus d’exposants, de visiteurs, d’ateliers, 
de démonstrations,  de chal lenges… 
Plus que jamais, il s’agit du rendez-vous 
incontournable en Europe pour toutes 
les néophytes et les passionnées de 
scrapbooking !

Édito

Adeline Motte
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Version Scrap Paris
L'ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE AUTOUR 

DU SCRAPBOOKING ET DU PAPIER
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Version Scrap Paris est tout simplement l’unique salon du 
scrap en France ! Sa réputation a largement dépassé les 
frontières de l’Hexagone, puisqu’il s’est imposé au fil du temps 
comme LE rendez-vous incontournable de toutes les fans du 
scrap et celles en devenir.

Adeline Motte souligne :

« Vers ion Scrap Par is ,  c ’est 12 ans de savo i r-fa i re ,  de 
découvertes, d’échanges passionnants, d’inspirations multiples, 
et un enthous iasme sans cesse renouve lé de la part des 
exposants et des visiteurs. »

Pendant 3 jours, du 12 au 14 avril au Parc Floral à Paris, les 
scrappeuses débutantes ou expérimentées pourront parcourir 
les 3 univers du salon :

Plus de 2 000 m2 sont consacrés aux distributeurs, aux 
marques, aux créateurs, aux éditeurs… C’est « the place to 
be » pour faire son shopping afin de se procurer les dernières 
nouveautés, découvrir des tendances inédites et profiter de 
remises exclusives.

Un endroit 100 % fun et créatif avec un maximum d’ateliers 
créatifs : il y a plus de 50 « Make and Take » disponibles à 
partir de 3 € pour les grands et les petits. Ici, chacun peut 
apprendre de nombreuses techniques d’encres, d’aquarelles, 
de tampons et de collages. Et pour toujours plus de 
spontanéité, les inscriptions se font directement au salon sur 
les stands.

Les experts du scrapbooking, à la renommée internationale, 
viennent partager leurs secrets et astuces lors de workshops 
accessibles à tous.

Un Salon unique en France

Espace vente

Espace Make and Take

Espace Formation
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Version Scrap est né il y a plus de 10 ans, au tout début de 
l’engouement pour le scrapbooking, avec une ambition 
forte : donner ses lettres de noblesse à cet art créatif, le faire 
connaître partout dans le monde et promouvoir les valeurs 
sûres, tout comme les talents et techniques de demain.

Dans son domaine, Version Scrap fait d’ailleurs figure de 
pionnier : longtemps, le scrapbooking a été considéré comme 
une sous-catégorie des loisirs créatifs. Les passionnées 
restaient donc sur leur faim ! Il était impossible de trouver du 
matériel de qualité, de bonnes idées, ou de rencontrer les plus 
grands noms de cette discipline.

Toujours à l’affût des tendances actuelles incluant le papier 
et la photo (les éléments de base du scrapbooking), Version 
Scrap reste la référence du scrap en France et en Europe.

I l  poursuit désormais l ’objectif de démocratiser le 
scrapbooking auprès d’un plus large public, tant en France 
qu’à l’étranger, tout en étant fidèle à sa réputation d’excellence.

Pourquoi un salon du scrapbooking ?

« Au-de là des « stars » du scrapbook ing , nombreuses sur 
Vers ion Scrap cette année ,  nous avons cons idérab lement 
augmenté le nombre d’animations et d’atel iers pour tous les 
n iveaux , pour tous les budgets , et avec des durées p lus ou 
moins longues . Nous vou lons que les v is iteurs , y compris les 
mamans avec leurs enfants , pu issent v ivre une expér ience 
positive, épanouissante et fédératrice ! »

Adeline Motte



Dossier de presse | Version Scrap Paris 7

En France, les loisirs créatifs ont la côte : nos compatriotes 
considèrent que pour se réaliser, il faut commencer par 
faire. Si le scrapbooking a pu sembler un moment en perte 
de vitesse, malgré un chiffre d’affaires annuel autour de 50 
millions d’euros, il suscite toujours le même engouement et il 
commence même à séduire de nouveaux adeptes.

Les Millenials par exemple, plus avertis et connectés, adorent 
ce type d’activité créative, car elle donne une autre dimension 
à leur consommation. Actives et modernes, ces femmes 
« nouvelle génération » ont envie d’essayer de nouvelles 
activités manuelles, faciles à pratiquer, et accessibles à toutes. 
Se servir de ses dix doigts est devenu « in » ! Elles plébiscitent 
notamment la papeterie créative, car les produits sont à la 
portée de tous, les techniques utilisées peuvent être simples, 
et le résultat est rapidement bluffant. Idéal pour photographier 
et partager ensuite sa création sur les réseaux sociaux !

Le scrapbooking en France
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Version Scrap Paris
UNE PROGRAMMATION AU TOP AVEC UN 

MAXIMUM D'ANIMATIONS

P A R T I E  2
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Version Scrap Paris est un vivier d’inspirations, de belles 
matières, de tendances surprenantes, et de belles rencontres.

Les scrappeuses de France et d’ailleurs vont pouvoir 
rencontrer les plus grands noms du scrapbooking et des 
marques emblématiques :

4enscrap : des produits français uniques pour le scrap et 
la carterie.

Couleurs en Folie : des ateliers, des kits et des tutoriels.

Brode en Scrap  : les créations de Laurence, une 
scrappeuse qui crée des pièces uniques et personnalisées 
grâce à une machine à broder et un ordinateur.

Zibuline : de magnifiques papiers et embellissements.

Graffiti Girl : le scrap moderne et tendance avec un style 
urbain.

Paper Break (Mme Faby)  : la papeterie qui enthousiasme 
le quotidien.

Aall and create : la célèbre marque anglaise aux produits 
créés par des artistes internationaux.

Miss en Scrap : les créations en scrapbooking de Laurence 
Guevel, une authentique passionnée.

Florilèges Design : la boutique de tampons bois 100% 
français.

Carabelle Studio : le créateur et fabricant d’accessoires 
au design exclusif pour le scrapbooking.

Et aussi  : Laura Pack, Craftelier, Universcrap, Simply 
Graphic, Arts & Scrap, Scrap by Nini, Croc Loisirs, Lorelai 
Design, Mme Sophie Lefranc, Micowel, Snellen Craft, Azza, 
Stampin Up, Nymph Crea, Chou and Flowers, ScrapColors, 
Blockwallah, Creatotaal...

Les plus grandes stars du scrapbooking seront également 
présentes à Version Scrap Paris pour animer des workshops 
passionnants. Un exemple parmi tant d’autres : Anna Belyanina, 
professeur russe qui anime des ateliers en Asie, en Europe 
et en Russie, partagera ses techniques de scrapbooking : les 
effets Pan Pastel, la Forest Touch technique et la création 
d’un mini album à structure très originale. Les ateliers seront 
à réserver sur le site officiel de Version Scrap.

Et comme chaque année, ne manquez surtout pas Monumental 
Scrap, l’exposition culte de Version Scrap ! Ces créations en 
scrapbooking de tailles surprenantes, réalisées uniquement 
pour le salon, valent le détour…

Un véritable cocktail de créativité
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Version Scrap met à l’honneur toutes les facettes de la 
papeterie créative !

Des exposants spécialisés présenteront les tendances actuelles 
de la carterie, de la calligraphie, du kirigami, du quilling, du 
planner, du Bujo…

De nombreuses animations permettront aussi d’initier les 
scrappeuses débutantes et les néophytes à la création de 
faire-parts de mariage ou de naissance. Carabelle Studio 
et Florileges Design proposeront par exemple des ateliers 
créatifs ouverts à tous et à toutes.

Plusieurs profs de calligraphie, regroupés sous l’enseigne 
« La Maison de la Calligraphie » seront présents et animeront 
durant les 3 jours du salon des initiations à la calligraphie. Sous 
un format de 45 minutes à 1 heure, il sera ainsi possible de 
découvrir les bases de cette discipline. Grâce à des classes de 
8 à 10 élèves par atelier, il sera d’autant plus facile de s’initier à 
cet art et de faire le plein de conseils auprès de professionnels 
spécialistes de la calligraphie !

Une belle façon de s’exprimer de manière créative !

 

Kelly Klapstein,  l’auteur de The Art of Brush Lettering, 
proposera également des ateliers pour découvrir le 
lettering, ou l’art de dessiner des lettres avec différents 
outils (pinceaux, craie, bouts de bois...).

Zoom sur la papeterie créative

Découvrir la calligraphie au salon

S’initier au lettering

Plusieurs animations auront ainsi lieu :

Le Brush Lettering pour les débutants : lors de 
cet atelier, les participants pourront apprendre 
l’art du lettering au pinceau.  

Durée : 3 heures. Prix : 59 Euros.

Colourful Hand Lettering  :  au cours de 
cette animation, il sera possible d’apprendre 
quelques techniques de lettering et de repartir 
avec ses créations (des citations).  

Durée : 2 heures.  Prix : 42 Euros.

Faux Calligraphy & Watercolor Wreaths :  les 
participants apprendront l’art du lettering, ainsi 
que comment créer des couronnes simples et 
ajouter quelques touches d’aquarelle à leurs 
créations. Quatre à cinq cartes seront réalisées 
au cours de la séance. 

Durée : 2 heures. Prix : 42 Euros.

•	 1.

•	 2.

•	 3.

https://www.lamaisondelacalligraphie.com/
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Il n’y a pas d’âge pour commencer à scrapper ! Parce que les 
enfants adorent réaliser de belles créations qu’ils seront fiers 
de montrer à leur famille et à leurs copains, Karine Janiak, 
spécialiste des loisirs créatifs pour enfants, proposera 3 ateliers 
ludiques spécialement destinés aux « P’tits scrappeurs » 
(inscriptions sur place) :

Un mini album accordéon avec couverture format 8,5x11cm. 
La structure est réalisée sur fond blanc et décorée avec 
les papiers de chez Papermania de la collection Capsule 
Elements pigment, auxquels viendront s’ajouter de joyeux 
embellissements. Prévoir éventuellement deux photos. 
Durée : 1h30.
Vendredi, samedi et dimanche : 10h00-11h30 et 14h00-15h30.

Une carte : fond travaillé sur papier aquarellable avec encres 
liquides et pochoirs. Quelques tampons et découpes sur le 
thème de la créativité viendront compléter l’ensemble. 
Durée : 1h00.
Vendredi, samedi et dimanche : 13h00-14h00 et 17h00-18h00.

Une pocket letter  : pochette plastifiée format A4 qui est 
divisée en 9 petites pochettes. Chaque pochette est décorée 
avec les papiers Papermania de la collection Capsule Elements 
pigment et complétée par des embellissements (tampons, 
formes de découpe, masking tape, dots…). 
Durée : 1H30, prévoir deux photos.
Vendredi, samedi et dimanche : 11h30-13h00 et 15h30-17h00.

Les « P’tits scrappeurs » (nouveauté	2019)

Mini Album Accordéon

Carte Créative

Pocket Letter
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Les blogueuses scrappeuses attendent le challenge blog 
avec impatience tous les ans. Le principe ? Relever 1 défi par 
semaine pendant 8 semaines !

Chaque mercredi, les participantes se prêtent au jeu et 
réalisent des défis scrapement fun et surprenants sur des 
thèmes différents : le salon Version Scrap, la papeterie, le 
détail, la suspension, ou encore la solidarité.

Toutes les créations seront affichées sur le site officiel de 
Version Scrap, et la gagnante et les 2 coups de cœur de la 
semaine seront mis à l’honneur sur la page Facebook de 
Version Scrap.

Nouveauté 2019 : les gagnantes et coups de cœur choisis 
pendant les 8 semaines auront la chance de voir exposer leurs 
créations sur l’exposition spéciale Challenge Blog pendant les 
3 jours de salon.

Pour débutantes et/ou expertes, le Speed & Scrap fait son 
grand retour sur le salon Version Scrap.

Une zone d’animations et de défis dédiée aux scrappeuses 
voulant être challengées et s’amuser !

Des défis à réaliser en duo pendant 45 minutes, le moment 
parfait pour partager un bon moment avec sa scrapcopine ou 
pour découvrir une nouvelle scrappeuse.

3 tables, 3 défis : scrapper les yeux bandés, scrapper les mains 
attachées et scrapper de la main opposée.

3 duos seront défiés par table sur des thèmes définis à choisir 
entre : mes visites Version Scrap, mon dernier voyage ou ma 
scrapcopine.

3 créneaux horaires par jour : 10h00-11h30, 13h00-14h30  et 
15h00-16h30 (les inscriptions se font sur place).

Les ateliers défis pour toujours plus de fun

Challenge Blog Speed and Scrap
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Version Scrap Paris
LES INFORMATIONS PRATIQUES

P A R T I E  3
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Dates : Du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019.

Horaires : de 9h00 à 18h00 tous les jours sans interruption.

PARIS – Parc Floral, Route de la Pyramide, 75012 Paris

Le Hall d’exposition est facilement accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Tarif plein : 13 €

Un tarif spécial groupe est disponible pour toutes les 
commandes supérieures à 10 personnes.

Pour réserver des places : s’inscrire à Version Scrap Paris

En métro : ligne 1 station Château de Vincennes.
En RER : ligne A station Vincennes (place Pierre-Sémard).
En Taxis : Station avenue de Nogent (face à la gare routière) 
Tél. : 01 48 08 00 00.
En bus : lignes 46 et 112 arrêt « Parc floral »/ ligne 112 arrêt 
« Stade Léon Lagrange » lignes 46, 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 
215, 318, 325, Noctambus 11 et 33.
En Vélib’ : Station N° 12125, pyramide entrée Parc Floral / 
Station N° 12124, route de l’Artillerie / Station N° 43401, 
parc du stationnement - gare RER / Station N° 41301, 2 rue 
Georges-Clemenceau.

En voiture : à 5 minutes du périphérique, sorties Porte de 
Vincennes, Porte Dorée, Porte de Charenton. De l’autoroute 
A4, sortie Joinville puis Route de la Pyramide. Parc accessible 
par la D120 (« Porte de Vincennes » depuis Paris) et la D158 
(par le Bois). En plus, le parking est gratuit !
En train : Vincennes est à 9 minutes en métro de la Gare de 
Lyon, à 35 minutes de la Gare Montparnasse, à 30 minutes 
de la Gare Saint-Lazare et à 20 minutes de la Gare du Nord. 
(réductions de -20 % grâce à un partenariat avec la SNCF : voir 
les conditions).
En bus avec notre partenaire SoBus : économisez 10€ sur 
tous les billets en bus pour venir au salon avec le code 
promo VSPARIS2019. (voir les conditions).
En Autolib’ : 4 stations à Vincennes : 6 avenue du Général 
de Gaulle, 44 rue de Fontenay, 2 avenue des Murs du Parc, 
à l’angle nord de la rue de Fontenay et de l’avenue de le 
République.
En Autocar de Tourisme : Il est possible de stationner le 
long du Cours des Maréchaux (à côté du Château). Le 
stationnement est payant.
En avion : Depuis l’aéroport de Roissy-CDG : 30-35 minutes 
par la route, 55 minutes en transports en commun (RER) 
/ Depuis l’aéroport d’Orly : 20-25 minutes par la route, 50 
minutes en transports en commun.

Quand ? 

Où ?

Combien ça coûte ?

Comment venir ? 

https://www.parcfloraldeparis.com/fr
https://paris.version-scrap.com/infos-pratiques/tarifs-billetterie/
https://paris.version-scrap.com/infos-pratiques/date-horaires-acces/
https://paris.version-scrap.com/infos-pratiques/date-horaires-acces/
https://paris.version-scrap.com/infos-pratiques/date-horaires-acces/
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P o u r  en  sa v o i r  p l u s
Site web : https://paris.version-scrap.com/

  https://www.facebook.com/versionscrapshow

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

  https://www.youtube.com/channel/UCALoGJbp2hdY4LQ0UAMRO5A

C on tac t  p r e s s e
GL Events

Adeline Motte 
Email : adeline.motte@gl-events.com
Tél. : 06 71 79 95 53 / 03 59 08 30 73

https://paris.version-scrap.com/
https://www.facebook.com/versionscrapshow
https://www.instagram.com/versionscrap/
https://www.youtube.com/channel/UCALoGJbp2hdY4LQ0UAMRO5A
mailto:adeline.motte@gl-events.com

