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Donnez un coup de jeune à vos photos, 
avec le Mega Pack Studio-Scrap “Ces années-là” !

Osny,  le  25  février  2013.  La  société  CDIP,  leader 
européen du scrapbooking digital  annonce la sortie  du 
Pack “Ces années-là” pour le logiciel photo Studio-Scrap. 
Disponible  à  partir  de   19.95  €*,  ce  nouveau  pack 
regroupe  tous  les  éléments  visuels  nécessaires  pour 
mettre en scène ses photos à la mode des années  50, 
60, 70 et 80 ! 

Divisé  en  4 parties (une par  décennie),  ce  Mega Pack 
totalise :  220 embellissements,  63 textures,  20 gabarits, 
311  lettrines ,  30 modèles de compositions préconçues, 
1 mini-album accordéon et 1 modèle d'album 36 pages. 

*  L'éditeur  CDIP  offre  pour  chaque  commande  du Mega-Pack  un  
chèque cadeau de 10 € à valoir sur la commande d'un livre photo. 

Reposant  sur  un  système  intuitif  de 
“glisser-déposer”,  accessible  à  toute  la 
famille, le logiciel STUDIO-SCRAP est idéal 
pour  réaliser  ses  :  albums  photo 
personnalisés, cartes d'anniversaire, flyers, 
affichettes,  déco,  calendriers  et 
compositions de scrapbooking.

Totalisant  pas  moins  de  400  modèles  de 
mise en page, 300 papiers et textures, 500 
embellissements  et  1000 gabarits,  le 
logiciel STUDIO-SCRAP offre par défaut un 
contenu polyvalent. Quant aux créatifs qui 
souhaitent  couvrir  un  thème  spécifique, 
l'éditeur CDIP propose déjà plus de 60 kits 
(en options).



N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez tester 
STUDIO-SCRAP et le nouveau pack “Ces années-là” !



“Nous avons souhaité offrir aux utilisateurs de Studio-Scrap une collection  
d'objets emblématiques qui évoquent immédiatement les modes et  

innovations propres à chacune des quatre décennies (…) Les années 50  
offrent de belles possibilités en terme de scrapbooking rétro”

         François Lerebourg, Directeur du CDIP

Exemples d'embellissements : machine à écrire, téléviseur, jukebox, disque vinyle, réfrigérateur ...



  
Autre époque, autre ambiance... 
Les années 60 sont quant à elles propices 
à de somptueuses compositions, riches en    

   couleurs !

Exemples d'embellissements : électrophone, guitare, scooter, téléphone...



Le style sixties se marie parfaitement avec  les embellissements de Studio-Scrap !

Exemples d'embellissements : Van hippie, logo peace and love, ukulele, bottes disco...



Quatrième et dernière décennie proposée dans ce Mega Pack, les années 80 
regroupent tous les objets cultes qui ont marqué la génération Y. 

Exemples d'embellissements : Van hippies, logo peace and love, ukulele, bottes disco...



À propos du CDIP

Fondé en 1992, le Centre de Développement de l’Informatique Personnelle (CDIP) est un leader de 
l’édition  de  logiciels  de  généalogie,  de  cartographie  ancienne  et  de  montages  photo,  façon 
scrapbooking.  CDIP  fut  à  l’origine  du  premier  logiciel  de  généalogie  français  «  Généatique  » 
(développé en 1988 par les créateurs du CDIP). Aujourd’hui encore, la société est incontournable dans  
ce domaine avec « GENEATIQUE 2013 ».
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