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GÉNÉRALITÉS
Logiciel utilisé Studio Scrap 6
ère
Cet exposé décrit dans une 1 partie, comment ajouter simplement une ligne artistique sur une composition.
Une ligne artistique est formée d’une petite image de base suivi côte à côte avec les mêmes petites images qui sont dupliquées
pour former des motifs : traits, courbes et des formes géométriques diverses (rectangles, ovales, sinusoïdes, triangles, cœurs,
etc.
ème
Dans une 2
partie on étudiera comment créer et enregistrer un motif personnalisé, modifier l’image de base, modifier la
forme, boucler le motif.

BIBLIOTHÈQUE D ’IMAGES
Pour choisir une image, cliquer sur l’onglet
En haut et à droite on trouve :
Une bibliothèque des « Embellissements », les images sont classées dans des répertoires, par exemple « Animaux ».
Dans le cadre à droite, derrière la ligne verticale (constituée de 4 points rouges) on trouve les différentes images.
Ici l’image « animal-coccinelle-bleu.png » est sélectionnée.

Une bibliothèque des « Lignes artistiques », les images sont classées dans des répertoires, par exemple « Lignes
artistiques ».
Dans le cadre à droite, derrière la ligne verticale (constituée de 4 points rouges) on trouve les différentes images.
Ici l’image « carré-métal-bleu.png » est sélectionnée.
On trouve en plus une boite de choix de motifs à appliquer à la ligne artistique, ici ligne droite

Une bibliothèque des « Lignes simples », les images sont classées dans des répertoires, par exemple « 17 lignes simples ».
Dans le cadre à droite, derrière la ligne verticale (constituée de 4 points rouges) on trouve les différentes images.
Ici l’image « motif-cœur-espace.png » est sélectionnée.
On trouve aussi une boite de choix de motifs à appliquer à la ligne artistique, ici ligne droite.
On trouve en plus une boite de choix de couleur à appliquer au lieu du noir d’origine, ici couleur des points ronds rouges.
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AJOUTER UNE LIGNE ARTISTIQUE
1.

Ajouter une ligne artistique à partir d’une biblothèque d’embellissements
a.

Cliquer sur l’onglet « Embellissements »

b.
c.

Dans la case de recherche
taper « fleur-spirale-rouge »
Cliquer sur la vignette « fleur-spirale-rouge » pour sélectionner cet embellissement

d.

Cliquer sur l’icône « Ajouter une ligne artistique »

e.
f.

Cliquer sur le bouton
pour ajouter la ligne artistique sur le papier.
La boite de dialogue « Courbe artistique … » s’affiche
i. Cliquer sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant, choisir un motif (ici ligne)

g.

2.

et sur le menu

ii. Cliquer sur
iii. Une ligne est ajoutée sur la composition,
Elle contient 7 ½ fleurs.
La ligne présente 2 petits plots carrés jaune aux extrémités de la
ligne, ces plots imposent la forme de la ligne artistique.
Pour ne garder que 6 fleurs, il faut positionner le pointeur de la souris
au-dessus du carré jaune droit, glisser la souris vers la gauche tout en
gardant la touche gauche appuyée, relâcher la touche lorsque le
nombre de fleurs arrive à 6.
Déplacer et positionner cette ligne artistique sur la composition.

Ajouter une ligne artistique à partir d’une biblothèque Lignes artistiques
a.

Cliquer sur l’onglet « Embellissements »

et sur le menu

b.
c.
d.

Dans la case de recherche
taper « chaine » pour voir toutes les chaines
Cliquer sur la vignette « chaine-bleu-turquoise» pour sélectionner cette image
Dans le cadre « Motifs :», cliquer sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant et choisir un motif (ici
ligne)

e.

f.

Cliquer sur le bouton
pour ajouter la ligne artistique sur le papier.
Une ligne est ajoutée sur la composition,
Elle contient 4 ½ chaines.
La ligne présente 2 petits plots carrés jaune aux extrémités de la ligne, ces plots
imposent la forme de la ligne artistique.
Pour obtenir 7 chaines en ligne, il faut positionner le pointeur de la souris au-dessus du carré jaune droit, glisser
la souris vers la gauche tout en gardant la touche gauche appuyée, relâcher la touche lorsque le nombre de
chaines arrive à 6.
Déplacer et positionner cette ligne artistique sur la composition.
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Ajouter une ligne simple à partir d’une biblothèque Lignes Simples
a.
b.

Cliquer sur l’onglet « Embellissements »
Choisir une ligne, par exemple : « motifs-cœur-espace »

c.

Cliquer sur la vignette» pour sélectionner cette image

d.

Pour changer la couleur noire des cœurs, cliquer dans la case couleur
couleur ou avec la pipette choisir une couleur sur la composition.

e.

Dans le cadre « Motifs … », cliquer sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant et choisir
un motif (ici ligne)

f.

Cliquer sur le bouton
pour ajouter la ligne simple sur le papier.
Une ligne est ajoutée sur la composition,
Elle contient 7 coeurs.
La ligne présente 2 petits plots carrés jaune aux extrémités de la ligne, ces
plots imposent la forme de la ligne artistique.
Pour obtenir +/- coeurs en ligne, il faut positionner le pointeur de la souris
au-dessus du carré jaune droit, glisser la souris vers la gauche tout en gardant
la touche gauche appuyée, relâcher la touche lorsque le nombre de chaines arrive au nombre voulu.
Déplacer et positionner cette ligne artistique sur la composition.

g.

et sur le menu

pour sélectionner une

CHOIX DU MOTIF
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