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Le CDIP annonce l'arrivée officielle 
de Charlotte aux Fraises dans le Scrapbooking digital !

Osny, le 3 mai 2013. La société CDIP, leader européen du scrapbooking digital, en collaboration avec 
CPLG, agent de licence de American Greetings Properties en France, est fière d'annoncer la création  
d'un kit de scrapbooking digital “Charlotte aux Fraises”.

Disponible  dès  mai  2013,  en  exclusivité 
sur le site  www.boutique.cdip.com, le kit 
digital  “Charlotte  aux  Fraises  :  Fraisi-
Jardin” permettra  aux  fans  de 
scrapbooking  et  à  la  communauté 
STUDIO-SCRAP (plus de 300 000 fans dans 
l'Hexagone)  de bénéficier  du premier  kit 
officiel.  L'occasion de retrouver à travers 
les  papiers  et  embellissements  toute  la 
magie  de  l'univers  de  Charlotte  aux 
Fraises !

  

“Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  
introduire  Charlotte  aux  Fraises  dans  
l'univers  du  scrapbooking  digital.  Ce  
personnage apprécié  des  petites  filles  et  
de leurs mamans va réveiller  les  albums  
photo.”

           François Lerebourg, 
Créateur de Studio-Scrap

http://www.boutique.cdip.com/


Un kit 100 % fraisi !

Au-delà des milliers d'éléments visuels proposés dans 
le logiciel  STUDIO-SCRAP,  le kit additionnel “Charlotte  
Aux Fraises :  Fraisi-Jardin” regroupe tous les éléments 
nécessaires pour concevoir  facilement de somptueux 
albums  photo  personnalisés,  compositions  de 
scrapbooking,   faire-part,  invitations,  affiches,  cartes 
d'anniversaire,   calendriers  personnalisés,  cartes  de 
visite, ou encore objets de décorations en papier...

Le kit contient  300 nouveaux éléments, et  26 projets 
tout prêts, dont un album photo de 24 pages.

Une nouveauté idéale pour les fans de la série, comme 
pour  les  parents  et  grands-parents  à  la  pointe  des 
tendances...

Prix : 9,95 € en téléchargement / 14,95 € 
sur CD-Rom.

Une version gratuite est disponible !

Bon plan : l'éditeur CDIP propose sur son 
site www.studio-scrap.com, une “version 

30 jours gratuits” du logiciel STUDIO-SCRAP 
qui permet de concevoir ses propres pages 

de scrapbooking ou autres projets 
graphiques. Un bon moyen de 

découvrir “Studio-Scrap”...

A 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. 



N'hésitez pas à contacter notre service de presse 
pour tout complément d'information, interview, demande 

de visuels, dotations... 

ou

si vous souhaitez tester Studio-Scrap 5 
& Charlotte aux Fraises : Fraisi-Jardin
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Téléchargez les visuels libres de droits du kit sur notre blog presse : http://presse.cdip.com
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