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Créer un carton d’invitation 
avec Studio-Scrap 5

Voici un exemple de carton d’invitation à créer avec 
le logiciel Studio-Scrap 5. L’occasion de découvrir 

de nouvelles fonctionnalités, et notamment 
la possibilité de modifier les nombreux objets 

et formes fournis avec ce logiciel.

(cliquer sur les pointillés symbolisant la marge 
et déplacer les pointillés en maintenant le bou-
ton gauche de la souris enfoncé).
• Remarque : Si on opte pour un format diffé-
rent de ceux présentés, on se rendra sur Feuilles 
isolées et on renseignera le format et les marges 
d’impression désirées.
• Choisir le format 21 x 10 cm et placer les 
marges d’impression à 10 mm.

Insérer le texte
• Nous allons pour le texte procéder en deux 
temps. Premièrement, cliquer sur l’icône Textes, 
symbolisée par un A majuscule de couleur 
mauve et située dans le menu supérieur. Choisir 
le mode Texte simple puis une police parfaite-
ment lisible, ni trop grasse ni trop maigre, parmi 
celles présentes sur votre ordinateur. Ensuite, 
inscrire dans le bloc texte, situé à droite, les 
informations que vous souhaitez voir apparaître 
sur le carton d’invitation (date de l’événement, 
adresse du rendez-vous, numéro de téléphone, 
etc.). Pour l’instant, ne pas aller plus loin dans la 
mise en forme. Pour insérer le texte, cliquer sur 
le + vert à gauche du bloc texte.
• Remarque : Comme pour la création de 
l’affiche (voir la fiche Créer une affiche avec 
Studio-Scrap 5 sur www.jdanimation.fr), on 
réflé chira avant d’amorcer la création gra-
phique aux informations que l’on mentionnera 
sur le carton.
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Sélectionner le format
• En premier lieu, cliquer sur Cartes Faire Part 
puis sélectionner dans la fenêtre située à droite 
le format final du carton d’invitation. On note 
que les marges d’impression sont déjà pré-
sentes sur chacun des modèles : il est toutefois 
possible de les déplacer à l’aide de la souris 

télécharger  
Studio-Scrap 5
Pour télécharger gratuitement  
la version complète de ce logiciel, rendez-
vous sur le site du Journal de l’Animation 
(www.jdanimation.fr) puis cliquez sur la 
bannière affichée en page d’accueil. Elle vous mènera sur un 
espace spécifique, où toute la procédure de téléchargement 
vous sera expliquée (adresse mail à renseigner, mail de 
confirmation…).



2 Le Journal de l’Animation • DÉCEMBRE 2014 • N° 154 • www.jdanimation.fr

• Deuxièmement, choisir le mode Texte artis-
tique puis sélectionner une police plus origi-
nale. Inscrire dans le bloc texte le titre de la ma-
nifestation et insérer le texte sur le document. 
Cette fois, on voit apparaître de nouvelles fonc-
tionnalités sur le bord gauche du bloc texte : 
il est entre autres possible d’appliquer une 
ombre au texte, de lui faire faire une rotation… 
ou de le distordre en insérant plusieurs points 
sur la courbe du texte et en jouant sur le posi-
tionnement de ceux-ci.

Insérer des objets
• Une fois les textes placés sur le carton, pas-
ser à l’insertion d’objets ou d’images. Il existe 
toute une gamme de formes ou d’objets thé-
matiques dans l’onglet Gabarits et masques et 
il est nécessaire de prendre un peu de temps 
pour fureter dans les différents dossiers et faire 
sa sélection.
• Chacun de ces objets et formes est modi-
fiable à l’envi : contour, couleur, ajout de bor-
dure… Les possibilités sont presque infinies.

Les étoiles
• Pour cet exemple, opter en premier lieu pour 
l’objet nommé étoile-07.

• Dès que celui-ci est inséré, ôter de cet en-
semble la plus grande étoile. On constate à 
cette occasion que cet objet est composé de 
plusieurs blocs et que si on les sélectionne, de 
nouvelles fonctionnalités apparaissent en haut 
et sur la gauche de l’objet. Parmi celles-ci, on 
trouve l’outil Choisir un alignement. Amusez-
vous à essayer ses différentes options et vous 
comprendrez très vite son intérêt…

• Ensuite, modifier la couleur d’origine de toutes 
les étoiles restantes grâce à l’outil Modifier les 
couleurs de l’objet, figuré par une palette de 
peintre. Au choix, on peut sélectionner une cou-
leur préparée (mode standard) ou composer la 
sienne (mode personnalisé).

Les bonbons
• Deuxièmement, insérer l’objet bonbon-01. 
Penser à utiliser la fonction recherche, située 
en haut à droite de votre écran, pour le trouver 
rapidement.
• On le réduira de moitié : utiliser pour cela la 
fonctionnalité Position et dimensions (mm), à 
droite de votre écran, cocher Garder les pro-
portions et diviser par deux la hauteur. Ensuite, 
le dupliquer 5 fois (clic droit, copier l’objet et 
coller).
• Pour finir, sélectionner tous les bonbons et 
utiliser l’outil Choisir un alignement : on cli-
quera sur Espacement régulier horizontal puis 
sur Aligner par le haut. Vous voici avec une frise 
horizontale de bonbons parfaitement alignés. Il 
est toujours envisageable de la modifier et de 
l’ajuster selon ses besoins.
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La mise en forme
• Travailler maintenant les différents éléments : 
textes et objets sur le document.
• Déjà, fusionner les étoiles pour n’en faire 
qu’un seul bloc : pour cela, sélectionner les 
différents blocs, aller sur l’outil Fusionner, per-
forer, séparer, figuré par deux carrés de cou-
leur positionnés l’un sur l’autre, et cliquer sur 
Fusionner.
• Positionner le bloc d’étoiles en haut à droite 
du document : à 3 mm du bord droit et à 2 mm 
du bord supérieur (ces mesures sont mention-
nées lorsqu’on clique sur le bloc).
• Dupliquer le bloc, pivoter le deuxième groupe 
d’étoiles et le placer sur le coin opposé du do-
cument.

• Procéder identiquement avec la frise de bon-
bons : fusionner les 6 bonbons, placer ce nou-
veau bloc à 4 mm du bord droit et à 5 mm du 
bord inférieur droit du document ; dupliquer la 
frise et la placer sur le coin supérieur opposé.

Le carton d’invitation terminé

• Pour finir, ajuster le texte, qui a été préala-
blement scindé en plusieurs blocs pour plus 
de souplesse, et ajouter un fond de couleur au 
carton d’invitation. Il suffit pour cela d’insérer 
une forme simple (carré, par exemple) qu’on 
trouvera dans Gabarits et Masques, de la pla-
cer en arrière-plan et de modifier sa couleur 
d’origine. ◗

le modèle de ce document est téléchargeable sur 
www.jdanimation.fr, rubrique « les bonus du mois » 
(décembre 2014).

Bonus


