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Les Éditions CDIP annoncent
“60 astuces pour Studio-Scrap”

Osny, le 18 février 2013. Les Éditions CDIP, spécialistes 
de la généalogie et du scrapbooking digital, annoncent 
la  sortie prochaine du livre  “60 astuces pour Studio-
Scrap”. 

Studio-Scrap est  le logiciel de scrapbooking digital et 
de  montage  photo  facile  et  accessible.  Destiné  aux 
photographes  en  herbe  comme  aux  passionnés  de 
loisirs créatifs, il regroupe tous les outils nécessaires à 
la conception de somptueuses mises en scène photo, et 
permet  une  personnalisation  totale  de  vos  créations 
graphiques. 
Grâce  à  une  interface  intuitive  et  conviviale,  Studio-
Scrap  compte  déjà  plusieurs  centaines  de  milliers 
d'utilisateurs dans l'héxagone !

Écrit  par  Anne-Noëlle  Pluzanski,  spécialiste  du 
scrapbooking  digital  et  formatrice  Studio-Scrap,  cet 
ouvrage répertorie 60 astuces pour profiter pleinement 
des  fonctionnalités  de  Studio-Scrap,  à  travers  15 
projets concrets.
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✔ Ce livre est conçu pour un usage convivial  et 
polyvalent,  il  détaille  étape  par  étape 
comment créer facilement des mises en page 
de haute qualité et des objets décoratifs. 

✔ L'objectif est à la fois d'acquérir les techniques 
de bases, mais aussi de découvrir des  astuces 
de pro pour être en mesure de libérer toute sa 
créativité.

✔ Bon  à  savoir  : Les  fichiers  des  projets  sont 
disponibles  en  téléchargement,  ainsi  que  les 
modèles  utilisés,  et  sont  entièrement 
personnalisables afin  de  permettre  aux 
lecteurs  de  créer  sans  effort  leurs  propres 
versions.

✔ Le livre fait  aussi  la  part  belle  aux projets  de 
scrapbooking hybride, où la base de l'objet ou 
de la  composition est  réalisée par  ordinateur 
puis  imprimée  et  décorée  avec  de  vrais 
embellissements.
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“Avec quinze projets illustrés et expliqués,  
ce  livre  est  un  véritable  compagnon  
d'atelier.  Il  regorge  d'idées  et  d'astuces  
pour réaliser vos compositions simplement”  

         François Lerebourg, Directeur du CDIP
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