UTILISATION D’UN GABARIT DÉCORATION
Microsann’

Atelier SCN1

Version 1.1

GÉNÉRALITÉS
Cet exercice est basé sur l’exercice « 16 Utilisation gabarits décoration» présenté par Huguette Mojouan en SCN2
Logiciel utilisé : Studio Scrap6

SUJET TRAITÉ
Le but est d’expliquer comment créer un modèle de présentation pour une composition de 200 x
200mm.
Ce canevas permet essentiellement de mettre en valeur une photo. Des embellissements appropriés
seront ajoutés.
Il est constitué de :
 Un gabarit rond (65 x 65) pour recevoir une photo (par exemple personne).
 Un gabarit rond (107 x 107) placé en arrière plan pour mettre en valeur la photo
 Trois gabarits « forme ronde évidée »
Le canevas pourra ensuite servir à réaliser des compositions agrémentées de textures, images et embellissements.

PROCÉDURE
1.

Ouverture d’un nouveau projet

2.

a. Pour ouvrir le logiciel Studio-Scrap 6. Cliquer sur l’icône
b. Cliquer sur « Nouveau ».
Enregistrer le projet
a.
b.
c.
d.

Cliquer sur
Cliquer sur « Enregistrer », puis cliquer sur « Enregistrer sous »
Renseigner le nom du fichier et où l’enregistrer (disque, clé USB dossier)
Cliquer sur « Enregistrer »

e.
f.

3.

Cliquer sur « Enregistrement pour archivage »
Un fichier « .scalb » est créé
Ainsi au fur et à mesure de son travail on pourra enregistrer chaque étape avec un simple clic sur « Enregistrer »
Création de l’objet « Papier » : taille de : 200 x 200 mm.
a.

Cliquer sur l’onglet format

b.
c.

4.

Choisir « Feuille isolée & calendrier »
Cliquer sur le menu déroulant et choisir 200 x 200 mm
Dans la « liste des objets », un objet « Papier » de 200 x 200 mm s’affiche
Ajout d’un objet « forme-ronde-évidée_115»
a. Choisir un gabarit
Cliquer sur l’onglet Gabarit

rechercher

et sélectionner ce gabarit « forme-

ronde-évidée »
b.

Ajouter ce gabarit au papier en cliquant sur le bouton

c.

Un objet « forme-ronde-évidée » est ajouté à la « Liste des objets » 
Renommer l’objet dans la « Liste des objets »
i. Double-cliquer sur « forme-ronde-évidée »
ii. Puis refaire un clic, le texte se présente alors ainsi :
le texte peut alors être renommé

,

iii. Cliquer sur le point d’insertion et frapper « _115 », le nom de l’objet devient :
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d.

Paramétrer la largeur de l’objet

e.

Cocher « Garder les proportions »
la largeur à : 115
Paramétrer la bordure du gabarit
i. Cliquer sur l’outil bordure
ii. Paramétrer l’épaisseur à 10
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puis dans le cadre « Positions et dimensions », passer

, une boite s’affiche à gauche de l’outil

iii. Pour ajuster la couleur de la bordure, cliquer sur
une boite de
dialogue s’affiche, choisir l’onglet personnalisée et paramétrer à R : 111, G : 190,
B : 191
iv. Cliquer sur valider

f.

pour confirmer son choix

Paramétrer la couleur de remplissage du gabarit
Par défaut elle est blanche, pour la changer, cliquer sur l’outil modifier la couleur de l’objet

5.

ème

Ajout d’un 2 objet « forme-ronde-évidée_130» par copier coller de l’objet « forme-ronde-évidée_115»
a. Sélectionner l’objet « forme-ronde-évidée_115 »
b.

Cliquer sur l’outil « copier »

c.

Cliquer sur l’outil « coller »

d.
e.

Renommer l’objet dans la « Liste des objets »
Paramétrer la largeur de l’objet

f.

Cocher « Garder les proportions »
la largeur à : 130
Paramétrer la bordure du gabarit

,

i. Cliquer sur l’outil bordure
ii. paramétrer l’épaisseur à 11
g.

puis dans le cadre « Positions et dimensions », passer

, une boite s’affiche à gauche de l’outil

iii. ajuster la couleur à , c'est-à-dire à R : 78, G : 152, B : 150
Paramétrer la couleur de remplissage du gabarit
Par défaut elle est blanche, pour la changer, cliquer sur l’outil « modifier la couleur de l’objet »

6.

Ajout d’un 3ème objet « forme-ronde-évidée_150» par coller de l’objet « forme-ronde-évidée_115»
a.

Cliquer sur l’outil « coller »

b.
c.

Renommer l’objet dans la « Liste des objets »
Paramétrer la largeur de l’objet

d.

Cocher « Garder les proportions »
la largeur à : 150
Paramétrer la bordure du gabarit
i. Cliquer sur l’outil bordure
ii. paramétrer l’épaisseur à 4
iii. ajuster la couleur à
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Paramétrer la couleur de remplissage du gabarit
Par défaut elle est blanche, pour la changer, cliquer sur l’outil modifier la couleur de l’objet

7.

Ajout d’un objet « Objet- rond_dessous» (placé en dessous de la photo pour la mettre en valeur)
a. Choisir un gabarit
Cliquer sur l’onglet Gabarit

et sélectionner un gabarit rond

b.

Ajouter ce gabarit au papier en cliquant sur le bouton
Un objet « rond » est ajouté à la liste des objets.

c.
d.

Renommer l’objet dans la « Liste des objets »
Paramétrer la largeur de l’objet

e.

Cocher « Garder les proportions »
et dimensions », passer la largeur à : 103
Paramétrer la bordure du gabarit

f.

Cliquer sur l’outil bordure
, laisser épaisseur = 0 et couleur blanche
Paramétrer la couleur de remplissage du gabarit

puis dans le cadre « Positions

Cliquer sur l’outil « modifier la couleur de l’objet »
i. Cliquer sur « Option Dégradé », la boite éditeur de dégradé s’affiche
ii. Choisir couleur de Début : R : 55, G : 181, B : 177
iii. Choisir couleur de Fin : R : 255, G : 255, B : 255
iv. Choisir Style conique angle 0
v. Cliquer sur « Appliquer à l’objet sélectionné »
8.

Ajout d’un gabarit « Objet- rond_photo» (pour recevoir la photo)
a. Choisir un gabarit
Cliquer sur l’onglet Gabarit

et sélectionner un gabarit rond

b.

Ajouter ce gabarit au papier en cliquant sur le bouton
Un objet « rond » est ajouté à la liste des objets.

c.
d.

Renommer l’objet dans la « Liste des objets »
Paramétrer la largeur de l’objet
Cocher « Garder les proportions »
la largeur à : 65

e.

puis dans le cadre « Positions et dimensions », passer

Cliquer sur l’outil bordure
i. paramétrer l’épaisseur à 5

ii. ajuster la couleur à
, c'est-à-dire à R : 39, G : 108, B : 117
Paramétrer la couleur de remplissage du gabarit
Ne pas changer la couleur de l’objet
Aligner les centres de ces trois objets « forme-ronde-évidée»des deux objets ronds et du « Papier »
a. Sélectionner le Papier et les objets (en cliquant sur chacun tout en laissant appuyée la touche Ctrl)
f.

9.

Cliquer sur l’outil « Choisir un alignement »
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b.

Dans le menu déroulant cliquer sur « Superposer les centres »
Les centres sont alignés
10. Ordre des objets dans la pile
Placer de haut en bas : le « rond_photo », la « forme ronde évidée_ 115 », « la forme ronde évidée_ 130 », le
« rond_dessous », la » forme ronde évidée_ 150 », « papier »
11. Canevas final

12. Ajouter une texture au « papier »en harmonie avec les couleurs des formes rondes évidées.
a.

Choisir

puis avec rechercher : « diagonale-fleur-bleu »

b.

Sélectionner la texture

c.
d.

Cliquer sur l’outil Appliquer à la page
Le canevas final avec fond devient



13. Enregistrer son travail
a. Cliquer sur
b. Cliquer sur « Enregistrer »
14. À partir d’une copie du canevas, ajouter les photos, les textures, les couleurs et les embellissements

Exemples de réalisations
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