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Zoom sur le scrapbooking « manuel »

Le Scrapbooking ! C’est quoi ?

Le scrap dit « manuel » est réalisé contrairement au scrap « digital » ou informatique avec
papier, colle et ciseaux. On peut combiner les deux par ailleurs.
Très succinctement pour rappel, le scrap c’est :
Sortir ses photos du smartphone pour les mettre en valeur,
Faire revivre de vieux clichés,
Raconter une histoire, immortaliser un évènement …..
Décorer son album d’une façon originale et personnalisée, et avoir plaisir à le
consulter,
Pour offrir un cadeau « Fait maison » (carte, cadre, mini album..)
Différents styles de scrap coexitent (américain, européen, simple et clean, vintage,
héritage, kawaii… etc etc…)
Plusieurs techniques existent (l’encre, la craie, les tampons, l’embossage, le pliage,
les pochoirs, les découpes …)

Et pour ce faire : Pour une page de style « européen » On va donc après avoir sélectionné
une série de photos sur un même thème, (3 ou 4 mais rarement plus pour ne pas
surcharger la page), les découper (ou non) selon un gabarit (sorte de pochoir), les
positionner et les coller sur une page support de fonds neutre en général. Ensuite, on
procédera au décor en ajoutant chute de papier coloré ou embossé, aplat de craie,
d’encre, tampons …. etc selon la couleur dominante des photos et le thème choisi, le tout
d’une façon harmonieuse, tout en conservant le visuel de la photo. Le but est de la mettre
en valeur non de la cacher !
Pour le scrap « Clean & simple ». Page très épurée. Photo unique en général. Décoration
minimaliste. Une ou deux déco, papier simple … rien ne doit gêner le visuel de la photo.
Quant au scrap « américain » On se lâche,.. le contraire du précédent. Unique photo
mais une profusion d’embellissements, de découpes, de déco en
tout genre.

Nombreux autres styles existent, notamment le clustering, photo
unique et déco placées en haut de la page en laissant une grande
partie de la page vierge avec un petit rappel malgré tout de déco à
l’angle opposé.

On peut aussi s’amuser avec le style « shabby » avec fleurs, dentelles, et froufrous
Romantisme et sophistication à l’honneur.
D’autres styles, d’autres interprétations peuvent être tentés, le seul frein est notre
imagination.
Une seule directive : Avoir le plaisir de créer, et de s’évader le temps de cette pause loisirs.

Et nul besoin d’être artiste hors pair pour s’initier à ce loisir et créer
une page magnifique qui nous ressemble !
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Zoom sur le scrap dit « digital »,
(

avec le logiciel Studio Scrap).
Ce logiciel va nous permettre de réaliser très facilement pages, albums, cartes, menus,
calendriers…. très rapidement et sans autre matériel que votre ordinateur.
Studio Scrap nous propose déjà une multitude de modèles différents et il ne nous reste
plus qu’à insérer nos photos. Mais évidemment, nous pouvons les modifier voir créer
d’autres modèles de pages. Scrap européen, scrap américain, ou scrap clean et simple …
quel que soit notre style, Studio Scrap nous simplifie « la tâche » ! (pas de coups de
ciseaux malheureux ou de couleurs de papiers ne correspondant pas !)
Formats, couleurs, textures de fonds de page, embellissements, masques, textes … TOUT
est modifiable et peut se personnaliser à notre projet.
Les dernières versions de Studio Scrap nous permettent d’une façon simplissime de
retoucher nos photos (filtres couleurs, masques, détourages, effets etc…).
Et pour les adeptes « du tout papier », rien ne nous empêche de créer une page avec
Studio Scrap, pour avoir des effets particuliers, de l’imprimer, et de continuer la
décoration si nous voulons donner du relief en ajoutant perles ou dentelles.
Studio Scrap peut se charger également d’imprimer vos créations en feuillets séparés ou
en un beau livre à conserver et à REGARDER !
Dernière petite chose, ce logiciel peut être téléchargé gratuitement pour une période
d’essai ! Alors pourquoi laisser nos souvenirs dormir dans notre smartphone ?

