
Histoires de Pages   OCTOBRE / NOVEMBRE 2007 59

 Acid-free / Sans Acide 
Avec un pH supérieur ou égal à 7. L’acide 

pouvant détériorer vos photos, il est impor-

tant de n’utiliser que des fournitures garanties 

“sans acide”.

 Anchors / Flipettes 
Petits objets métalliques qui vont vous per-

mettre de maintenir une photo ou un papier 

en place. On peut les fixer avec des attaches 

parisiennes ou des oeillets.

 ATC
Artist Trading Card : petites cartes au format 

6,4x6,9 cm que les artistes s’échangent.

 Brads / Attaches parisiennes
Embellissement utilisé pour fixer du papier, 

des flipettes, des charms, des photos... On 

les retrouve dans des tailles, formes et cou-

leurs très variées. 

 Background
Papier qui sert de support - base - au mon-

tage de la page : cela peut être un papier 

imprimé ou un cardstock.

 Canvas / Toile
Toile sur châssis que les peintres utilisent. On 

les trouve le plus souvent en lin ou en coton.

 Cardstock / Carton
Papier dont la caractéristique est d’avoir un 

grammage élevé et donc d’être très épais et 

solide. 

 Charm
Petits embellissements en métal aux formes 

variées.  

 Clip
Petite pince souvent décorative et qui peut 

servir à attacher des éléments ensemble ou 

être utilisée comme décoration.

 Coluzzle
Système de découpe composé de gabarits, 
d’un cutter à tête pivotante et d’un tapis de 
découpe.

 Cropping Party / Crop
Rassemblement de scrappeuses tournant au-

tour d’animations, de challenges et d’ateliers.

 Chalks / Craies
Craies de couleur conçues pour le scrap et 

utilisées pour colorer ou ombrer les papiers.

 Chipboard
Formes en carton gris assez épais. Ils peu-

vent être utilisés en embellissements : recou-

verts de papier, peints ou passés à la UTEE. Il 

existe aussi des alphabets chipboards.

 Color Blocking
Technique qui consiste à placer de manière 

géométrique des rectangles ou carrés afin de 

créer un fond de page.

 Die-Cut / Découpe
Formes ou alphabets prédécoupés.

 Doodling
Technique qui consiste à réaliser des motifs 

en les dessinant à main levée. 

 Dry embossing / Embossage à sec
Technique qui permet de faire des motifs en 

relief au papier. On utilise des pochoirs pour 

pouvoir repousser le papier.

 Embellissements 
Terme qui regroupe toutes les décorations 

que l’on peut apporter à une page de scrap-

booking : rubans, fleurs, métal...

 Foam stamps / Tampons mousse
Tampons en mousse qu’on peut utiliser avec 

de la peinture ou des encres. On les trouve en 

forme de motifs ou d’alphabets. 

 Font
Police de caractère qui peut servir à faire jour-

naling et titre. On peut en télécharger gratuite-

ment sur Internet.

 Glue-Dots
Points de colles de différentes épaisseurs 

qui permettent de fixer des objets (boutons, 

charms...).

 Heat Gun
Pistolet à air chaud qui permet, par exemple, 

de faire chauffer les poudres à embosser.

 Journaling
Texte que l’on rajoute à une page et qui est le 

complément indispensable aux photos. Il peut 

être manuscrit ou tout simplement imprimé.

 Magic Mesh
Filet autocollant que l’on trouve dans dif-

férents coloris.

 Mat
Papier qui permet d’encadrer une photo. On 

découpe un rectangle un peu plus grand que 

la photo et on le colle dessous pour la mettre  

d’avantage en valeur.

 Memorabilia / Ephéméra
Petits souvenirs récupérés lors de voyages ou 

chinés dans les greniers (tickets, anciennes 

cartes, billets, mèches de cheveux...).

 Pebbles
Objet transparent, souvent rond, qui fait effet 

goutte d’eau.

 Punchies
Petites découpes que l’on obtient avec des 

perforatrices.

 Rubberstamping
Toutes les techniques qu’on utilise avec les 

tampons décoratifs.

 Rub-ons / Décalcomanie
Alphabets ou motifs présentés sous forme de 

planche et que l’on transfère sur la page en 

grattant avec un bâtonnet de bois.

 Scraplift
Inspiration ou copie que l’on peut faire d’une 

page.

 Stickers / Autocollants
Petits adhésifs qui peuvent servir à la dé- 

coration d’une page, on trouve aussi des 

alphabets.

 Swaps
Echanges d’objets ou d’embellissements 

entre scrappeuses. Souvent, un thème est 

imposé.

 Sketch
Schéma qui donne la composition de la page, 

qui indique où se trouve la photo, les embel-

lissements, le titre...

 Tag
Etiquette que l’on décore et que l’on rajoute 

sur la page.

 Template
Pochoir ou gabarit

 Vellum / Vélin
Papier transparent qui ressemble à du papier 

calque. 

 Watercolor / Aquarelle
Peinture que l’on dilue avec de l’eau et qui 

peut servir à réaliser des fonds de page ou à 

colorer des motifs tamponnés.
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