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CDIP annonce “Histoire de fées” 
pour le logiciel Studio-Scrap

Osny, le 4 décembre 2012. La société  CDIP, leader européen du scrapbooking digital,  est fière d'annoncer  
« Histoire de fées», le 62ème kit à thème de la gamme Studio-Scrap©. 

Disponible le 5 janvier 2013, ce nouveau 
complément  offre  toute  une  collection 
d'éléments visuels et de mises en pages 
préconçues  pour  réaliser  facilement : 
album  photo  personnalisé,  carte  de 
voeux et compositions de scrapbooking. 

Unanimement  salué  par  la  presse* et 
plébiscité par les fans de scrapbooking, le 
logiciel  “Studio-Scrap” ne cesse de faire 
parler de lui. Aidé par une communauté 
extrêmement  active  (blogs,  salons, 
expositions, formations...) “Studio-Scrap” 
est  aujourd'hui  utilisé  par  toute  la 
famille, de 7 à 77 ans.  Autre preuve de 
son  succès  grâce  à  la  presse  et  au 
bouche-à-oreille  :  déjà  plusieurs 
centaines  de  milliers  de  personnes  ont 
téléchargé Studio-Scrap !

 *Revue de presse disponible sur simple   
   demande.

Le kit « Hitoire de fées » offre : 124 embellissements (fées, champignons, papillons, végétaux...), 50  textures, 
81 lettrines, 24 gabarits, 9 lignes artistiques, 5 masques, ainsi que 24 compositions préconçues. 

Toujours aussi productif, au rythme d'un nouveau kit tous les mois,  l'éditeur CDIP ne cesse de renforcer les 
possibilités créatrices de son logiciel  Studio-Scrap©. Ces compléments sont compatibles avec les logiciels de 
l'éditeur : Affiche Facile, Baby-Scrap, Photos de Mariage, Studio-Scrap 4 et tous les logiciels de photo PC/Mac !

→ En bonus : Le kit « Histoire de fées » inclut trois nouveaux objets de travaux manuels : une boite, un carnet 
de notes et un cadre photo. 

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



Nouveau : 30 jours pour 
découvrir gratuitement 
Studio-Scrap 4 !
 
À l'approche des fêtes de fin d'année, 
l'éditeur  CDIP  a  souhaité  offrir  aux 
Internautes  une  version  gratuite et 
allégée de son logiciel  “Studio-Scrap 4”. 
Disponible,  en  téléchargement  (via  le 
site  officiel  www.studio-scrap.com), 
cette  “version  30  jours”  permet  de 
concevoir  librement  ses  propres 
compositions de scrapbooking, album-
photos  personnalisé,  cartes  de  visite, 
flyers  ou  de  somptueux  calendriers 
personnalisés  !  Un  bon  moyen  de 
découvrir le phénomène “Studio-Scrap” 
et  de  créer  ses  cartes  de  voeux  et 
premiers albums de scrapbooking  sans 
dépenser un centime...

Pourquoi un tel succès ?

Très simple d'utilisation, le logiciel  Studio-Scrap 
ne  requiert  aucune  connaissance technique. 
Basé sur un système de “glisser-déposer”, il offre 
à tous les  photographes  un outil  de mise en 
page très ludique.

L'éditeur  CDIP  tient  compte  de  l'avis  de  ses 
utilisateurs et propose chaque mois un nouveau 
kit additionnel.
 
À  ce  jour  la  gamme Studio-Scrap  totalise  déjà 
plus  de 60 kits et  couvre une large variété  de 
thèmes  :  naissance,  mariage,  anniversaire, 
équitation,  magie,  voyages,  cuisine,  danse, 
rock, etc.  Il y en a pour tous les goûts !

Le logiciel  “Studio-Scrap 4”  inclut  dans son interface un  service  d'impression en ligne de  haute  qualité.  
En  plus  du  partage  des  compositions  sur  Facebook,  par  e-mail  ou  de  leur  impression  à  domicile,  il  est 
également possible de recevoir  directement chez soi  son album photo avec un  niveau de personnalisation 
inégalé ! 



Où acheter Studio-Scrap ?

Studio-Scrap 4  est en vente sur la  boutique en ligne de l'éditeur  (à  partir  de 29,90 € TTC) et  en grande 
distribution : Amazon.fr, Carrefour, Cora, Cultura, Géant Casino, La Fnac, La Fourmi Créative, Le Furet du Nord, 
Le Grand Cercle,  Leclerc, MicroApp.com… 

La version 30 jours  du logiciel est disponible gratuitement sur :  www.  studio-scrap.com  .  Un SAV gratuit et de 
qualité est assuré par l'éditeur via :  support@cdip.com

Un contenu 100 % haute définition
propice à la création...

Le  logiciel  Studio-Scrap  4  comprend  500  embellissements  pour 
décorer  ses  pages,  300  textures,  1000  gabarits  originaux  pour 
découper  ses  photos,  des  lettrines  stylisées  et  400  modèles  de 
pages entièrement modifiables.

Les débutants comme les fans les plus expérimentés peuvent mettre 
en scène de façon très personnalisée leurs photos préférées. Les kits 
à thème viennent enrichir ce logiciel déjà complet avec de nouveaux 
éléments : textures, gabarits, embellissements…

→ N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des dotations de 
logiciels “Studio-Scrap 4”  dans le cadre de vos jeux-concours. 

À propos du CDIP (qui fête cette année ses 20 ans !)

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 Généatique 2013. 
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N'hésitez pas à contacter notre service presse 
si vous souhaitez tester le logiciel STUDIO-SCRAP 

et ses derniers kits !


