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Glossaire : définitions de scrapbooking
Le scrabooking arrivant des Etats-Unis certains termes techniques sont en anglais
ou adapté de l'anglais. Un petit glossaire est toujours utile pour dialoguer avec
d'autres accros du scrapbooking, expliquer ce que l'on souhaite lors des achats,
comprendre et dialoguer sur les forums dédiés au scrapbooking.

Album

Le livre blanc ou de couleur sur lequel sont collées les compositions

Border
Bordure
Brad
Attache parisienne
Buff (buffer) Ajouter des substances basiques à des matériaux pour neutraliser les acides qui
pourraient s'y former dans le futur
Chalker
Faire des ombres avec des craies de couleur
CK Approuvé Creating Keepsakes OK Il s'agit d'une sorte de label, les articles qui ont le CK
accordé peuvent être utilisés sans soucis.
Clip art
Tableaux, imagettes commercialisés sous la forme papier ou logiciel et pouvant
être utilisés pour la décoration du scrapbooking
Corner-Edger Perforatrice permettant de couper les coins. Il en existe de simple (un seul
motif) et des quadruples proposant 4 angles différents.
Crop
Pour couper ou équilibrer une photographie.
C'est aussi une séance de scrapbooking organisée par une hôtesse avec un
expert qui partage des techniques, des produits et informations avec le groupe.
Double-cadre Présentation d'une photographie sur deux encadrements de papier
Edge
Bordure
EncapsulationEmballage des articles de certains articles sous plastique afin de les protéger de
l'acidité se trouvant sur certains éléments (comme les coupures de journaux)
Frame

Cadre en carton sur lequel est collé une photo

Journaling

Partie manuscrite : texte + titres

Matter

Coller une photo ou un dessin sur un morceau de papier plus large et les
mettant en valeur.

Post-Bound

Albums constitués de pages liées avec des anneaux en métal .

stickers

Autocollants

Tag

Etiquette de carton trouée et attachée avec un lien, une attache, un fil
métallique ...
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Quelques définitions de termes techniques sur le scrapbooking

Des produits 10 Doigts pour vos activités de Scrapbooking
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Tissus adhésifs assortis - 12 rouleaux
Réf : 14913

Noeuds papillon strass - Set de 14
Réf : 34222

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

29,90 €
(soit 2,49 € / unité)

Disponible à partir du
08/02/2021

5,99 €

Réf : 19296

Papiers légers 50 x 70 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

Indisponible

à partir de

1,99 €

Gommettes Lettres de Magazine - 6 planches
Réf : 29726

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf : 01843

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/technique/scrap/glossaire.asp

2,79 €
(soit 0,47 € / planche)

5,94 €
(soit 0,99 € / paire)

