at your side = à vos côtés

Carnet de projets
et d’idées créatives
Inspirations pour des créations, des cadeaux
et des décorations d’intérieur personnalisés

Personnalisez et sublimez votre
quotidien avec des créations amusantes !
Donnez vie à vos idées et à votre créativité en fabriquant vos propres réalisations à l’aide de
tissu, de papier et d’autres matières ! Découvrez le plaisir de créer en suivant les différentes
étapes, jusqu’au résultat final. Offrez vos créations, ou gardez les pour vous !
Ce carnet contient une multitude d'idées amusantes que vous pouvez commencer à mettre
en œuvre sans attendre. Vous pouvez suivre les projets à la lettre, ou utiliser les instructions
pour vous inspirer et créer une large gamme d’objets uniques qui vous ressemblent vraiment.
Vous avez l’embarras du choix : avec ScanNCut, vous pouvez désormais concevoir des projets
exactement comme vous en avez toujours rêvé.
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Cartes nominatives de table

Des cartes nominatives qui disent
« De tout cœur, merci ! »
Ces cartes nominatives servent à indiquer aux invités leur place à table, lors de
banquets, fêtes ou autres occasions spéciales. Avec leur forme en cœur, leurs strass et
leurs lamés, ces cartes feront de votre décoration de table un véritable régal pour les
yeux. Remerciez vos invités de leur présence en y ajoutant votre touche personnelle !
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Cartes nominatives de table
Motifs intégrés

Matériel

Découpe directe

Dimensions extérieures : 3,5" x 3,74" (88,9 mm x 94,9 mm)
(fermé, plié)
Papier : 3 types
Grand cœur (blanc) : 3,74" x 3,74" ( 94,9 mm x 94,9 mm)
Carré (blanc) : 1,78" x 3,74" (45,2 mm x 94,9 mm)
Petit cœur (rose) : 3,15" x 3,15" (80,0 mm x 80,0 mm)
Papier sur lequel le nom est imprimé
Strass, ruban, colle
Décorez selon vos envies.

Numérisation de données en motifs à découper

Lorsque vous collez le morceau de papier sur lequel
Conseil se trouve le nom de l’invité, veillez à appliquer la
colle à un endroit discret afin de garantir un beau
résultat final. Ces cartes nominatives servent à indiquer où
sont placés vos invités. En accordant une attention toute
particulière aux détails, vous exprimerez ainsi toute l’estime
et la considération que vous leur portez.

1

Assemblez les motifs intégrés pour les deux cœurs et
le rectangle, et découpez la pièce.

1

2

Numérisez le nom de l’invité imprimé sur un papier.
3
Choisissez le motif intégré, utilisez la fonction
Numérisation de l’arrière-plan pour le numériser,
placez le nom de l’invité sur l’arrière-plan, et découpez
la pièce.

4

2

Numérisation vers sortie USB

Motifs intégrés : BA-A023
BA-A067 x 2
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

Découpez les motifs intégrés pour le cœur et le
rectangle.
Motifs intégrés : BA-A023
BA-A067 x 2

Numérisation de l’arrière-plan

3

Motif intégré : BA-A023
Fonction : Numérisation de l’arrière-plan

Superposez les pièces découpées et collez-les, et
ajoutez ensuite des strass.

5

Pliez, assemblez, et collez le dessus du cœur.

6

Décorez avec un ruban comme indiqué sur la photo.

5

Fonctions de modification

4

6

Accessoires en option
04
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Cartes de vœux

Avec cette élégante carte de vœux,
illuminez la journée de son
destinataire
Cette carte est le moyen idéal de transmettre vos meilleurs vœux pour une occasion spéciale.
Ses dessins amusants communiquent à la perfection la joie que vous ressentez.
Personnalisez ce projet en y apportant votre touche originale !
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Cartes de vœux
Motifs intégrés

Matériel

Pour créer la carte de base, sélectionnez et découpez
un motif intégré en forme de rectangle, et pliez-le
ensuite en son centre.

Numérisation de données en motifs à découper

1

Découpe directe

Dimensions extérieures (carte ouverte) : 9,94" x 7,01"
(252,5 mm x 178 mm)
Papier : 9 types
Canon à confettis et serpentins : 5,90" x 5,09"
(149,9 mm x 129,3 mm)
Grand ballon : 2,60" x 1,55" (66 mm x 39,3 mm)
Petits ballons (2) : 1,98" x 1,18" (50,3 mm x 30 mm)
Marqueur pailleté, strass, ruban, colle
Découpez un fond en papier vélin aux dimensions
appropriées.

Ces ballons, ainsi que de nombreux autres motifs
Conseil intégrés, présentent des découpes intérieures. La
couleur et la texture du papier collé à l’arrière des
pièces présentant ce type de découpes peuvent avoir un
effet surprenant sur l’aspect final de la création. Faites des
essais avec vos matières préférées pour donner de belles
textures à vos projets.

1

2

3

4

5

6

Motif intégré : BA-A012

Numérisation vers sortie USB

2

Découpez les motifs intégrés pour les ballons et le
canon à confettis et serpentins. Créez trois ballons de
tailles différentes.
Motifs intégrés : AR-I032 x 3
AR-I034 (pièces A, B, D, E)

Attachez les pièces découpées à la carte de base
préparée à l’étape 1. Décorez-la de strass et de
paillettes.

5

Donnez forme au ruban en le faisant glisser
doucement entre la lame de ciseaux et l’intérieur de
votre pouce, et attachez-le à la carte.

6

Utilisez un marqueur pailleté pour tracer des lignes à
l’intérieur de la carte, là où vous écrirez le message,
et embellir le tout.

Accessoires en option

4

Fonctions de modification

Collez du papier vélin à l’arrière des ballons pour créer
des reflets brillants.

Numérisation de l’arrière-plan

3
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Guirlande

Une guirlande d’anniversaire
qui accrochera les regards... et
décrochera des sourires
l’anniversaire d’un enfant est une occasion spéciale, que cette joyeuse guirlande artisanale
rendra encore plus mémorable. Utilisez les couleurs et thèmes préférés de l’enfant pour
créer une magnifique guirlande rien que pour lui !
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Guirlande
Motifs intégrés

Matériel

Sélectionnez et découpez les 4 motifs intégrés pour
les formes de la guirlande.

Numérisation de données en motifs à découper

1

Découpe directe

Dimensions du papier de base posé sur ficelle et replié :
6,3" x 4,92" (160  mm x 124,9 mm)
Papier : 21 types
Trapèzes : 1,78" x 4,92" (45,2 mm x 124,9 mm)
Forme typique (BA-A123) : 6,3" x 4,92" (160  mm x 124,9 mm)
Dimensions des éléments sur le papier de base : 5,91" x 4,51"
(150,1 mm x 114,5 mm)
Lettres : 2,75" (69,8 mm) de hauteur ; la largeur varie en
fonction de la lettre
Ficelle, colle
Assurez-vous que les dimensions de tous les éléments
appliqués sur le papier de base sont de 5,91" x 5,53"
(150,1 mm x 140,4 mm)

Créez un décor en 3D en associant 6 pièces de la
Conseil même forme pliées ensemble pour composer ces
sphères personnalisées.

1

2

3

4

5

6

2

Numérisation vers sortie USB

Motifs intégrés : BA-A038 x 3
BA-A041 x 3
BA-A114 x 3
BA-A123 x 4

Choisissez un motif intégré en forme de trapèze et
posez-le sur la partie supérieure de chacun des autres
motifs intégrés. Créez des pièces qui sont un peu plus
larges que les pièces de l’étape 1. La différence de
taille permettra de passer la ficelle.
Motifs intégrés : BA-A029 x 13, BA-A038 x 3, BA-A041 x 3
BA-A114 x 3, BA-A123 x 4
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

Attachez les pièces de l’étape 1 aux pièces de base
de l’étape 2.

4

Sélectionnez une police intégrée pour créer les lettres
et les découper.

Numérisation de l’arrière-plan

3

Motif intégré : FO-A002

Collez ensemble les pièces des étapes 1, 2 et 4.

6

Repliez la partie supérieure des pièces sur la ficelle
et collez en place. Pour pouvoir faire coulisser les
différents éléments, appliquez la colle à une certaine
distance de la ficelle.

Fonctions de modification

5

Accessoires en option
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Carte décorative

Une carte décorative qui donne
vie à vos idées
Vous pouvez utiliser cette carte décorative comme cadre photo pour égayer une pièce, ou
l’offrir pour rendre votre cadeau encore plus spécial. Pour créer cette carte, pensez à la
personne à laquelle vous allez l’offrir. Vous puiserez dans vos souvenirs toute l’ inspiration
nécessaire pour la décorer.
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Carte décorative
Motifs intégrés

Matériel

Créez la base en forme de maison. Sélectionnez les
1
motifs intégrés pour le triangle et le rectangle et
assemblez-les. Copiez la forme produite trois fois,
ensuite disposez les 3 pièces obtenues et découpez-les.

Numérisation de données en motifs à découper

1

Découpe directe

Dimensions extérieures (une fois la carte terminée) :
5,94" x 11,18" (150,8 mm x 283,9 mm)
Papier : 13 types
Triangle et carré assemblés en premier : 2,80" x 5,94"
(71,1 mm x 150,8 mm)
Carré ondulé et carré superposés : 2,16" x 2,16"
(54,8 mm x 54,8 mm)
Cadre photo : 1,77" x 1,77" (44,9 mm x 44,9 mm)
Bandes (fleurs – bleu) : 1,18" x 11,18" (29,9 mm x 283,9 mm)
Murs (vert) : 2,80" x 4,76" (71,1 mm x 120,9 mm)
Fenêtres : 1,18" x 1,80" (29,9 mm x 45,7 mm)
Pompons, étiquettes, photo, colle, strass.
Décorez selon vos envies.

La fonction de disposition automatique vous
Conseil permet d’économiser du papier en calculant
automatiquement la disposition la plus efficace pour
découper plusieurs pièces.
Motif intégré : BA-A033 x 4
Fonction : Fonctions de modification (fonction de disposition automatique)

2

Découpez deux copies de la base en forme de maison
réalisée à l’étape 1 pour créer les pièces avant et
arrière. Pliez les pièces avant et arrière pour leur
donner forme.

3

Choisissez les motifs intégrés pour les autres pièces,
et découpez-les. Utilisez les polices intégrées et la
fonction fusion pour découper les lettres.

3

4

5

6

Numérisation de l’arrière-plan

2

Numérisation vers sortie USB

Motifs intégrés : BA-A022 x 4
BA-A033 x 4
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

Motifs intégrés : BA-A001 x 2, BA-A008
BA-A012 x 4, BA-A033 x 4
BA-A110 x 2, BA-A136 x 8
AR-C006 x 4, AR-C021 x 2
AR-E001 x 2, AR-I019
BO-A014, FO-A002 x 2
Fonction : Fonctions de modification (Fusion)

4

Utilisez la fonction Numérisation de l’arrière-plan pour
numériser et découper la photo.

Agencez toutes les pièces découpées, et collez-les
ensemble.

6

Collez la pièce avant en forme de maison sur la pièce
arrière pour compléter la carte. Faites-en un article de
bureau élégant et pratique en y ajoutant des photos
ou des marque-pages adhésifs.

Accessoires en option

5

Fonctions de modification

Motif intégré : BA-A001
Fonction : Numérisation de l’arrière-plan
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Couverture d’album photo

Capturez votre amour dans un album
photo de votre propre création
Un album photo rempli de moments et de souvenirs précieux mérite une couverture
spéciale. Laissez libre cours à vos sentiments en créant la couverture parfaite qui
traduira tout l’amour que vous donnez. Profitez des moments que vous passez à réaliser
la couverture de cet album pour les souvenirs de toute une vie.
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Couverture d’album photo
Motifs intégrés

Matériel
Photo originale

Enregistrement sur une clé USB.

Découpe directe
Numérisation de données en motifs à découper

Dimensions extérieures : 14,5" x 13" (368,3 mm x 320,2 mm)
Papier : 12 types, tissu – 5 types
Ourson : 9,06" x 7,62" (230,1 mm x 193,5 mm) ; pièce
circulaire visage : diamètre de 2,55" (64,7 mm)
Ruban pourtour : 1,33" x 11,26" (33,7 mm x 286 mm)
Zone de texte : 4,33" x 5,18" (109,9 mm x 131,5 mm)
Ruban fantaisie, photo, anneaux, colle
Découpez la photo aux dimensions appropriées.

Enregistrez facilement vos précieuses photos sur
Conseil votre clé USB. Numérisez simplement votre photo,
préservez l’originale, et imprimez une copie que vous
utiliserez pour vos projets. Découpez directement la photo ou
utilisez une copie pour vous rappeler ce moment spécial.

Accessoires en option :
Feuille thermocollante pour appliqué

Fonction : Numérisation vers sortie USB

2

Collez la feuille thermocollante pour appliqué sur le
morceau de feutre que vous utiliserez pour découper
le motif intégré d’un ourson, et un morceau du même
type de tissu que vous utiliserez pour fabriquer le
gâteau (pièce B de l’étape 4).

3

Lorsque vous découpez l’ourson, apposez un motif
intégré d’un cercle sur la tête, et découpez le cercle.
Découpez ensuite la silhouette de l’ourson.

1

2

3

4

5

6

Numérisation de l’arrière-plan

Collez une feuille de papier avec motif de 12"
(304,8 mm) sur la couverture de l’album photo.

Numérisation vers sortie USB

1

Motifs intégrés : BA-A045
AR-I042 (pièces A, C, C’, D, d’)

4

Découpez le gâteau et tous les autres motifs intégrés.
Motifs intégrés : AR-I030 (pièces A, B, E)
AR-I039
BO-A024
LO-A020

Décorez et attachez toutes les pièces découpées.
Découpez la photo pour qu’elle entre parfaitement
dans la partie découpée de la tête de l’ourson.

6

Fixez des rubans fantaisies et des bandes de tissu sur
le pourtour.

Fonctions de modification

5

Accessoires en option
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Carte pop-up

Cette carte pop-up fera à coup
sûr jaillir des éclats de joie !
Surprenez les gens que vous aimez avec cette magnifique carte 3D. Faites ressortir des
photos, des dessins ou des illustrations et félicitez le destinataire lorsque la carte s’ouvre.
Personnalisez la carte en fonction des loisirs, des centres d’ intérêt de la personne à qui vous
l’adresserez, ou inspirez-vous du thème de la fête d’anniversaire pour envoyer vos vœux.
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Carte pop-up
Motifs intégrés

b

Matériel

c

Découpe directe

a

Numérisation de données en motifs à découper

Dimensions extérieures (carte ouverte) : 7,95" x 10,63"
(201,9 mm x 2 700 mm)
Papier : 12 types
Pièce boîte cadeau : 4,12" x 4,33" (104,6 mm x 109,9 mm)
Pièce cadre photo : 2,24" x 2,68" (56,8 mm x 68 mm)
Zone de texte : 3,94" x 2,86" (100 mm x 72,6 mm)
Photo, ruban, autocollants, strass, colle
Utilisez les dessins à la page 34.

Adaptez la taille de la boîte cadeau afin qu’aucune
Conseil partie n’adhère lorsque la carte est pliée et fermée.
Procédez de manière à ce que la somme de la
hauteur de la découpe (a) et de la hauteur de la boîte
cadeau (b) soit inférieure à la hauteur de la carte (c).
(a) + (b) < (c)

1

Réalisez la base de la carte qui ressort (pièces
intérieure et extérieure). Découpez les deux
encoches dans la partie intérieure (voir le Conseil
ci-dessus pour plus de détails).

1

2

3

4

5

6

2

Numérisation vers sortie USB

Motif intégré : BA-A012 x 2

Utilisez la fonction Découpe directe pour découper
les dessins de fleurs à la page 34.
Fonction : Découpe directe

3

Numérisation de l’arrière-plan

Découpez les pièces réalisées à partir des motifs
intégrés. Pour la photo, utilisez la fonction
Numérisation vers sortie USB pour numériser l’image,
et utilisez ensuite la fonction Numérisation de
données de l’arrière-plan en motifs à découper.
Motifs intégrés : BA-A002, AR-A027 x 6
AR-C023, AR-H022 x 3
AR-H023 x 2, AR-H025
AR-I011 (pièces A, C)
AR-K027, LO-A031 x 2
Fonctions : Numérisation vers sortie USB
Numérisation de l’arrière-plan

Attachez les pièces réalisées à partir des motifs
intégrés et décorez à l’aide de dentelles et
d’autocollants. Attachez la pièce extérieure en forme
de boîte cadeau à la partie qui ressort et collez-la à
la pièce de base extérieure.

5

Créez la zone de texte. Découpez du papier à l’aide
du motif intégré en forme de rectangle, tracez les
lignes, et collez ensuite le cadre sur le rectangle.

Fonctions de modification

4

Motif intégré : BA-A012

6

Attachez la pièce extérieure pour compléter la carte.

Accessoires en option
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Boîtes fantaisies

Des boîtes décorées pour le
plaisir d’offrir
Pour ce qui est de la décoration de ces jolies boîtes, votre créativité est la seule limite.
Faites-en de superbes boîtes cadeaux. Il vous suffit pour cela de sélectionner les
couleurs et éléments graphiques préférés de la personne à laquelle vous destinez la
boîte, et de la sublimer en y apportant votre touche créative personnelle.
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Boîtes fantaisies

OUI

Motifs intégrés

NON

Matériel

Découpe directe

Dimensions extérieures : diamètre de 4,25" x 1,31"
(107,9 mm x 33,2 mm)
Papier : 10 types
Texte (« FOR YOU »): 1,96" x 2,76" (49,7 mm x 70,1 mm)
Grande fleur : 1,65" x 1,57" (41,9 mm x 39,8 mm)
Boîte, strass, ruban, fleurs avec dentelle, colle
Décorez selon vos envies (avec du papier et du tissu).

Numérisation de données en motifs à découper

Lorsque vous découpez une matière de couleur
Conseil foncée à l’aide de la fonction Découpe directe, il
est conseillé d’utiliser un feutre blanc ou de couleur
claire pour tracer les lignes de découpe à l’arrière. De cette
façon, les tracés sont mieux détectés par la machine.
Fonction : Découpe directe

1

6,75" (171,4 mm)

0,43"
(10,9 mm)
x2
0,7"
(17,7 mm)
x2
0,27"
(6,8 mm)
x2

La circonférence de la boîte utilisée dans ce modèle
de projet est de 13,5 pouces (342,9 mm), ce qui est
supérieur à 12 pouces (304,8 mm). Les pièces qui
seront appliquées sur le pourtour de la boîte sont
donc découpées en deux parties, chacune mesurant
la moitié de la longueur totale (soit 6,75 pouces ou
171,4 mm).

Tracez à la main les lignes des bandes qui serviront
à décorer le pourtour de la boîte à l’arrière du
matériau que vous allez utiliser, et découpez les
pièces à l’aide de la fonction Découpe directe.

2

Hauteur :
1,31”
(33,2 mm)

4,25"
(107,9 mm)

0,43"
(10,9 mm)
0,7"
(17,7 mm)

0,27" (6,8 mm)

3

4

5

6

Numérisation de l’arrière-plan

3

1

Numérisation vers sortie USB

2

Créez les pièces latérales qui viennent envelopper
la boîte. Tout d’abord, utilisez un mètre ruban pour
mesurer la circonférence de la boîte. Si elle est
supérieure à 12 pouces (304,8 mm), découpez la
pièce en plusieurs morceaux.

Fonction : Découpe directe

Collez les bandes découpées sur le pourtour de la
boîte.

5

Découpez les pièces réalisées à partir des motifs
intégrés. Collez d’abord le ruban, et ensuite les
pièces découpées sur la boîte, en couches.

Fonctions de modification

4

6

Accessoires en option

Motifs intégrés : BA-A045
BA-A048
BA-A051
AR-A011
AR-A014
AR-I001
AR-K028
LO-A021

Décorez en attachant de la dentelle, des strass et
d’autres articles de décoration. En plaçant la dentelle
et le ruban sur les bords et les jointures, vous
donnerez à l’ensemble une meilleure finition.
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Gobelet

Un gobelet personnalisé :
l’accessoire parfait pour égayer
vos pauses
Égayez le gobelet que vous utilisez pour votre boisson favorite en personnalisant le
papier qui le décore. Associez illustrations, texte et autres éléments décoratifs pour
exprimer votre personnalité ! Savourez à chaque gorgée le plaisir de donner vie à votre
création originale.
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Gobelet
Motifs intégrés

Matériel

Numérisation de données en motifs à découper

Accessoires en option :
Support de numérisation 12" x 12" (304,8 mm x 304,8 mm)

Découpe directe

Dimensions extérieures : 5,90" x 7,08" (149,8 mm x 179,8 mm)
Papier : 7 types
Fleurs – grand modèle : 2,04" (51,8 mm), petit modèle :
1,41" (35,8 mm)
Tige : 3,97" x 5,31" (100,8 mm x 134,8 mm)
Pétales de fleur – grand modèle : 0,98" x 0,62"
(24,8 mm x 15,7 mm), petit modèle : 0,58" x 0,50"
(14,7 mm x 12,7 mm)
Utilisez le dessin à la page 33.
Gobelet, colle

Tracez l’insert décorant le gobelet et numérisez-le
Conseil à l’aide de la fonction Numérisation de données en
motifs à découper afin de créer plusieurs découpes
de la même forme. Décorez-le de vos créations personnelles
ou utilisez certains des motifs intégrés.
Motif intégré : LO-A035
Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

1

1

2

3

4

5

6

Numérisation vers sortie USB

Enlevez la chemise d’origine du gobelet (disponible
dans le commerce). Placez un papier foncé entre la
chemise blanche originale que vous avez enlevée
et le support de numérisation blanc, et numérisez
la chemise à l’aide de la fonction Numérisation de
données en motifs à découper.
Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

À l’aide des données numérisées de l’étape 1,
découpez une nouvelle chemise en utilisation le
papier de votre choix.

3

Utilisez la fonction Numérisation de données en motifs
à découper pour numériser un dessin de fleur (a)
à la page 33, et utilisez ensuite la fonction Unifier
pour réunir les différentes parties. Utilisez la fonction
Numérisation de l’arrière-plan pour numériser la
nouvelle chemise que vous avez découpée à l’étape 1.
Transférez ensuite les parties rassemblées à l’aide de
la fonction Unifier et découpez-les.

Numérisation de l’arrière-plan

2

Fonctions : Numérisation de données en motifs à découper
Numérisation de l’arrière-plan
Fonctions de modification (Unification)

4

Fonctions de modification

Utilisez la fonction Numérisation de données en
motifs à découper pour numériser les autres dessins
de fleurs (b), (c) et (d) à la page 33, et découpezles en utilisant à chaque fois un papier de couleur
différente.
Collez les pièces découpées sur la chemise.
Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

5

Appliquez du papier de couleur à l’arrière de la
chemise de façon à ce qu’il transparaisse au niveau
des découpes réalisées à l’étape 3.

6

Glissez la chemise terminée dans l’espace du gobelet
prévu à cet effet.

Accessoires en option
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09

Porte-photo

Un porte-photo artisanal pour
donner une touche personnelle
à un souvenir spécial
Une photo spéciale mérite un cadre pour se rappeler la joie ressentie au moment où elle a été prise.
En utilisant du tissu et du papier dans les motifs et tons que vous préférez, et en les associant à vos
propres idées créatives, vous pourrez créer un cadre qui évoque les sentiments de joie associés à
l’ instant où la photo a été prise. Qu’y a-t-il de mieux pour se remémorer ces moments de bonheur
qu’un cadre photo artisanal ?
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Porte-photo
Motifs intégrés

Matériel

Fixez la Feuille adhésive à haute adhérence pour
tissu sur le Support standard et déposez-y le tissu.

2

Trouvez le motif intégré désiré et procédez au
réglage de la marge de couture. Tracez le contour et
procédez au découpage (avec la marge de couture).
Détachez le tissu et la Feuille adhésive à haute
adhérence pour tissu et placez un papier épais sur le
support. Effacez le réglage de la marge de couture
et découpez le papier.

Utilisez un stylet d’embossage ou un objet à
Conseil l’extrémité arrondie pour donner forme aux pétales
et ajouter profondeur et texture à vos projets. Pour
ce faire, placez-vous sur un support souple. Vous obtiendrez
ainsi un meilleur résultat.

1

2

3

4

5

6

Numérisation vers sortie USB

1

Numérisation de données en motifs à découper

Accessoires en option :
Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu
Ensemble de stylos effaçables
Porte-stylo

Découpe directe

Dimensions extérieures (une fois le projet terminé) :
5,00" x 7,09" (127 mm x 180 mm)
Papier : 5 types, tissu – 1 type
Cadre : 2,86" x 3,94" (72,6 mm x 100 mm)
Perles, boutons, dentelle ancienne, colle
Pour le support, utilisez le dessin à la page 33.

Motif intégré : BA-A014
Fonction : Fonctions de modification (Fonctions de dessin)

3

Numérisation de l’arrière-plan

4

Repassez le tissu sur le papier de base en repliant
les bords. Appliquez de la colle sur les bords et fixez
le tissu de façon à ce qu’il dépasse légèrement du
papier de base.
À l’aide de la fonction Numérisation de données
en motifs à découper, regroupez et découpez les 4
motifs intégrés en forme de fleurs et les 2 autres
motifs pour le support de la photo en utilisant le
dessin à la page 33. Découpez ensuite les autres
motifs intégrés.

5

Attachez toutes les pièces découpées et la photo sur
le papier recouvert de tissu de l’étape 3.

6

Pliez le support, et placez-y ensuite la photo
terminée.

Fonctions de modification

Motifs intégrés : BA-A014
AR-A010 x 4
AR-A021 x 2
AR-K027
FO-A003
Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

Accessoires en option
20

PROJET

10

Une invitation et son enveloppe

Une carte et une enveloppe
pour les amateurs de surprises
Ce qui sort de cette enveloppe n’est pas une simple invitation à un goûter gourmand. C’est
aussi une carte amusante et appétissante ! Embellissez la carte avec vos propres dessins
originaux et faites ainsi une belle surprise à son destinataire.
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Une invitation et son enveloppe
Motifs intégrés

Matériel

Fabriquez l’enveloppe en assemblant les motifs
intégrés en forme de demi-cercle et de carré.

Numérisation de données en motifs à découper

1

Découpe directe

Dimensions extérieures (enveloppe dépliée) : 11,03" x 11,03"
(280,1 mm x 280,1 mm)
Dimensions extérieures (enveloppe pliée) : 5,51" x 5,51"
(139,9 mm x 139,9 mm)
Papier : 12 types
Demi-cercles (pour l’étape 2) : 2,36" x 5,13"
(59,9 mm x 130,3 mm)
Théière : 4,14" x 5,91" (105,1 mm x 150,1 mm)
Pièce arrière beignet (violet) : diamètre de 3,25” (82,5 mm)
Base du fermoir en forme d’anneau (brun) :
diamètre extérieur de 2,36" (59,9 mm), diamètre intérieur de
1,18" (29,9 mm)
Texte imprimé par ordinateur
Strass, attache parisienne, colle
Décorez selon vos envies.
Pour le beignet et le fermoir en forme d’anneau
(avec motifs en cœurs), utilisez les dessins à la page 34.

En reliant entre elles les cartes à l’aide de l’attache
Conseil parisienne, positionnez les points d’attache comme
indiqué sur la photo et utilisez un poinçon ou un outil
similaire pour percer les trous. Attachez la pièce qui fait office
de fermoir à l’aide d’une noisette de colle posée en un seul
endroit. Cette pièce permettra de maintenir le tout fermé.

1

2

2

Découpez les autres motifs intégrés. Créez le texte
« Tea Party » et « Cookies » à l’aide des polices
intégrées, et assemblez ensuite les lettres.

B

Motifs intégrés : BA-A045 x 3, BA-A050 x 4
BA-A055 x 4, BA-A068 x 2
AR-E018
FO-A001, FO-A002
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

3

A

B

A = 5,51" (139,9 mm)
B = 2,76" (70,1 mm)

B

3

4

5

6

Numérisation de l’arrière-plan

Utilisez la fonction Découpe directe pour numériser
et découper la photo du beignet à la page 34.
Redimensionnez tout d’abord la zone de numérisation
pour ne prendre que le trou au centre et découpezle, et redimensionnez à nouveau la zone de manière
à inclure le beignet dans son ensemble, et découpezen le pourtour extérieur. Procédez de même avec la
fonction Découpe directe pour découper le fermoir à
la page 34.

A

B

Numérisation vers sortie USB

Motifs intégrés : BA-A001
BA-A055 x 4
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

Fonction : Découpe directe

4

Fonctions de modification

Imprimez le texte « Invitation » et numérisez-le à
l’aide de la fonction Numérisation de données en
motifs à découper. Découpez-le ensuite en utilisant
le papier de votre choix.
Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

Collez ensemble les pièces réalisées à partir de
motifs intégrés que vous avez découpées pour créer
les cartes, et décorez-les ensuite de strass. Collez
également les pièces découpées sur l’enveloppe.

6

Reliez les cartes entre elles à l’aide d’une attache
parisienne. Terminez en repliant l’enveloppe de façon
à la refermer avec les cartes à l’intérieur. Il existe
différents types d’attaches parisiennes, vous pouvez
ainsi faire votre choix parmi les divers modèles.

Accessoires en option

5
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Calendrier

Un élégant calendrier qui
illustre votre talent créatif
Ce magnifique calendrier perpétuel est orné d’un papillon en trois dimensions.
La combinaison des chiffres constituant la date permet de donner chaque jour un aspect
différent au calendrier. Ajoutez vos propres idées pour une création élégante qui apporte
une touche de peps à n’ importe quel intérieur.
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Calendrier
Motifs intégrés

Matériel

Pour donner à l’ensemble un aspect encore plus
Conseil réussi, placez un morceau du papier à motifs que
vous utiliserez pour l’arrière-plan derrière l’endroit
où le papillon a été découpé. En utilisant un papier avec les
mêmes motifs que l’arrière-plan, vous ferez d’autant plus
ressortir les zones de découpe. Un joli calendrier apporte
une touche de décoration bienvenue, jour après jour.

1

2

3

4

5

6

Numérisation vers sortie USB

À l’aide de la fonction Numérisation de données en
motifs à découper, numérisez le dessin de papillon à
la page 34. Utilisez la fonction Unifier pour fusionner
les données, placez le dessin au centre de la partie
supérieure d’une pièce de papier à motifs de 12"
(304,8 mm), découpez ensuite le dessin.

Numérisation de données en motifs à découper

1

Découpe directe

Dimensions extérieures (dimensions du panneau) :
13,18" x 13,18" (334,7 mm x 334,7 mm)
Papier : 6 types
Forme de base pour le nom des mois : 1,77" x 2,17"
(44,9 mm x 55,1 mm)
Tout le texte : 5,11" de hauteur (129,7 mm) ; chiffres :
5,11" x 6,91" (129,7 mm x 175,5 mm)
1 feuille sur laquelle sont imprimés les mois
2 pièces de papier créées avec les dates
Clous décoratifs, feuille magnétique, aimants, porte-carte,
colle, ficelle
Pour le papillon, utilisez le dessin à la page 33.

Fonctions : Numérisation de données en motifs à découper
Fonctions de modification (Unification)

2

Découpez les motifs intégrés pour les fleurs
et l’herbe, et attachez-les en les agençant de
manière harmonieuse sur le papier à motifs de 12"
(304,8 mm) de l’étape 1.
Motifs intégrés : AR-A020 x 4
AR-A025 x 4
BO-A020

À l’aide de la fonction Numérisation de l’arrière-plan,
numérisez les noms des mois imprimés sur papier.
Alignez chacun d’entre eux avec le motif intégré en
forme de ziggourat, et découpez la forme.

Numérisation de l’arrière-plan

3

Motif intégré : BA-A137 x 6
Fonction : Numérisation de l’arrière-plan

4

Fonctions de modification

Créez les dates. Un à un, sélectionnez les chiffres
à l’aide des polices intégrées. Assemblez plusieurs
chiffres, le cas échéant, et découpez la forme
produite. Attachez ensuite un aimant à l’arrière,
au-dessus. Il est recommandé d’utiliser un papier
résistant et épais pour réaliser les chiffres des dates.
Motif intégré : FO-A001
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

Apposez une feuille magnétique sur le papier de
base préparé, et attachez ensuite le papier à motifs
de l’étape 2 au papier de base.

6

Accrochez le support destiné à accueillir les cartes
sur lesquelles figurent les mois à l’aide de clous
décoratifs, et placez ensuite la carte du mois en
cours de l’étape 3 sur le support. Attachez le(s)
chiffre(s) correspondant à la date du jour sur la
feuille magnétique.

Accessoires en option

5
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Boîte à souvenirs

Une boîte remplie de précieux
souvenirs
Cette boîte est l’endroit idéal où conserver vos plus précieux souvenirs. Prenez plaisir
à choisir des photos de visages souriants, des coquillages d’une plage que vous
affectionnez particulièrement, et d’autres objets qui vous rappellent des souvenirs
heureux, et sélectionnez des papiers et tissus qui vous évoquent l’environnement auquel
ils sont associés. Les moments que vous passerez à confectionner cette boîte deviendront
à coup sûr un autre magnifique souvenir.
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Boîte à souvenirs
Motifs intégrés

Matériel

Utilisez les polices intégrées pour créer les textes
« SUMMER » et « MEMORIES ». Agencez le texte
comme indiqué sur la photo, et utilisez la fonction
Unifier pour assembler le tout.

Numérisation de données en motifs à découper

1

Découpe directe

Dimensions extérieures : 13" x 13" (330,2 mm x 330,2 mm)
Papier : 5 types, tissu – 1 type
Texte (avant de le mettre en oblique et de l’organiser sur
deux lignes) : 1,81" x 5,76" (45,9 mm x 146,3 mm)
2 formes découpées – BA-A108 : 3,93" x 3,93" 			
(99,8 mm x 99,8 mm)
AR-K013 : 2,57" x 3,61" 			
(65,2 mm x 91,6 mm)
Dauphin : 7,31" x 7,46" (185,6 mm x 189,4 mm)
Photo, papier oblitéré, ruban, coquillages
et autres petits objets, colle, feutre à paillettes
Pour les cachets d’oblitération, utilisez les dessins à la page 34.

Ajoutez des touches pailletées en utilisant des
Conseil marqueurs pailletés ou des paillettes. Donnez
de la profondeur à votre projet avec de l’adhésif
mousse pour faire ressortir le tout. Les paillettes et l’effet
de profondeur capteront le regard et ajouteront un peu de
magie à votre projet.

1

2

3

4

5

6

2

Numérisation vers sortie USB

Motif intégré : FO-A004
Fonction : Fonctions de modification (Unification)

Créez le cadre photo. Recherchez les motifs intégrés
pour (a) et (b) ; pour le motif intégré pour (c),
agrandissez-le au maximum et placez-le. Ajustez
la taille de (a) et (b), faites-les ensuite pivoter et
mettez-les en forme.
Motifs intégrés : BA-A108 (a)
AR-K013 (b)
AR-K016 (c)

À l’aide des motifs intégrés, découpez deux
2 dauphins de la même taille et 3 rubans de vagues
de la même taille.

Numérisation de l’arrière-plan

3

Motifs intégrés : AR-C014 x 2
BO-A019 x 3

5

Attachez les pièces de l’étape 2 à une pièce de
tissu préparée pour servir de base. Placez du papier
tricolore de biais sous le texte, et attachez la photo à
l’arrière du cadre.

6

Décorez en attachant la décoration en forme de
cachet postal de la page 34, les coquillages et les
autres objets. Terminez en mettant la base décorée
dans la boîte.

Accessoires en option

Attachez les pièces découpées à l’étape 3. Donnez
au dauphin un effet tridimensionnel en superposant
les deux pièces, mais en décalant légèrement la
pièce du dessus par rapport à celle du dessous avec
un morceau de papier collant ou un autre système
adhésif similaire.

Fonctions de modification

4

26

PROJET

13

Abat-jour

Personnalisez votre intérieur
avec cet élégant abat-jour
Avec un peu d’ imagination, même les objets du quotidien peuvent se transformer en
création originale. Des motifs en forme de fleur, des perles, des rubans et tous les autres
objets que vous aimez peuvent transformer un simple abat-jour en une magnifique
lampe. Votre création vous permet de faire de votre intérieur un espace qui vous
ressemble pleinement.
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Abat-jour
Motifs intégrés

Matériel

Placez la Feuille thermocollante pour appliqué à
l’arrière du tissu que vous voulez découper.

2

Découpez les motifs intégrés pour les fleurs comme
indiqué sur la photo.

Servez-vous d’une Feuille thermocollante pour
Conseil appliqué, elle aura une double utilité ! Utilisezla pour stabiliser votre matériel et réaliser une
découpe de haute précision, et pour ensuite appliquer votre
création, sans couture, sur l’abat-jour, d’une simple pression
à l’aide de votre fer à repasser.

1

2

3

4

5

6

Numérisation vers sortie USB

1

Numérisation de données en motifs à découper

Accessoires en option :
Feuille thermocollante pour appliqué

Découpe directe

Dimensions extérieures : 13" x 13" (330,2 mm x 330,2 mm)
Tissu : 5 types
Fleurs : AR-A010 L : 5,60" x 5,83" (142,2 mm x 148 mm), 		
M : 3,73" x 3,94" (94,7 mm x 100 mm)
S : 1,18" x 1,20" (29,9 mm x 30,4 mm)
AR-A020 L : 4,72" x 4,67" (119,8 mm x 118,6 mm),
		
M : 2,76" x 2,72" (70,1 mm x 69 mm)
		
S : 1,22" x 1,19" (30,9 mm x 30,2 mm)
Perles, strass, boutons recouverts de tissu
Lampe de table, aiguille, fil, colle, papier adhésif épais

Motifs intégrés : AR-A010 – L x 2, M x 2, S x 4
AR-A020 (pièce A) – L x 2, M x 4, S x 4

Superposez les différentes fleurs découpées à
l’étape 2 et cousez-les ensemble à l’aide d’un fil et
d’un bouton recouvert de tissu.

4

Découpez les autres motifs intégrés.

Numérisation de l’arrière-plan

3

Motifs intégrés : AR-J014
AR-J015

Utilisez de la colle pour tissu pour attacher toutes les
pièces sur l’abat-jour en veillant à ce que l’ensemble
soit équilibré.

6

Cousez des perles et d’autres éléments de
décoration.

Accessoires en option

Avant

Fonctions de modification

5

Arrière
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Sac de courses avec appliqué

Un sac de courses
avec des motifs
d’appliqué : à la
fois irrésistible et
unique
Un joli sac de courses peut rendre plus agréable votre
séance de shopping. En l’agrémentant de quelques
formes d’appliqué découpées dans du tissu et de
quelques coutures décoratives, vous ferez de votre
sac un modèle unique en son genre. Quelques simples
petites modifications peuvent transformer complètement
l’apparence d’un sac. Essayez les différentes idées qui
vous viennent à l’esprit !

Dimensions une fois terminé : 16,93” (43 cm) de hauteur (des poignées au fond du sac) x 14,96” (38,04 cm) de large

Matériel

(voir les dimensions à la page 34.)

A : Tissus extérieur du sac (toile écrue/ patron no 1) : 27,56" x 15,75" (700 mm x 400 mm)
B : Tissu fond du sac (beige) : 6,69" x 15,75" (169,9 mm x 400mm)
C : Tissu intérieur du sac : 27,56" x 15,75" (700 mm x 400 mm)
D : Tissu appliqué (motif à carreaux verts) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
E : Tissu appliqué (rose) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
F : Tissu appliqué (pois verts) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
G : Tissu appliqué (bleu clair) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
H : Tissu appliqué (jaune) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
Anses (2 rubans en lin) : 1,69” de large (42,9 mm) x 16,54” (420,1 mm)
Fil à coudre pour coutures appliqué
Accessoires en option :
Feuille thermocollante pour appliqué
Collection de motifs d’appliqué (USB)
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Dessiné par Akiko Endo

PROJET

14

Sac de courses avec appliqué

Motifs intégrés

Feuille thermocollante pour appliqué
Ce type de feuille est utilisé pour découper des pièces de tissu appliqué ou de feutre.
Utilisez un fer à repasser pour la transférer sur le tissu de base.

AE_A008

AE_A003

AE_A003

2,95” (749 mm)
au-dessus de la
ligne de pli

Préparation
Découpez le tissu extérieur du sac (A), le tissu du fond du sac (B),
le tissu intérieur du sac (C), et les bandes en toile de lin (voir les
dimensions à la page 34). Placez la Feuille thermocollante pour
appliqué à l’arrière de chaque pièce de tissu appliqué (D à H).
1

1 Utilisez un fer à repasser
pour transférer la feuille à
l’arrière du tissu.

2 Enlevez la feuille de
protection et appliquez le
tissu sur le Support standard.

1

2

3

4

5

6

7

8

3 Une fois le tissu découpé,
détachez la forme découpée
du support.

Numérisation de données en motifs à découper

AE_A007

Découpe directe

AE_A003

Insérez la clé USB dans la machine et sélectionnez le motif
(AE_A003). Attachez la pièce de tissu D au Support standard et
numérisez-la. Disposez les différentes formes de manière à ce
qu’elles correspondent au motif du tissu numérisé.
Fonction : Numérisation de l’arrière-plan

3

Sur le tissu extérieur (A), tracez une ligne de 2,95 pouces
(74,9 mm) au-dessus de la moitié inférieure. En vous aidant
du schéma, placez les pièces d’appliqué (D à H) sur le tissu
extérieur, et repassez-les pour les fixer.

4

Réalisez des coutures autour des bords des pièces de tissu
appliqué. En vous aidant des « Exemples de coutures » inclus,
réalisez des coutures de façon à dessiner l’eau coulant de
l’arrosoir et les motifs qui le décorent, ainsi que les pattes, les
ailes et le bec de l’oiseau. Si vous utilisez une machine à coudre
pour réaliser les coutures, travaillez à faible vitesse lorsque vous
réalisez des courbes complexes.

6

Placez les pièces en toile de lin aux points d’attache des anses
sur le tissu extérieur, épinglez chaque pièce à sa place, leur
extrémité à 0,2 pouce (5 mm) du bord du tissu extérieur, et
faufilez-les provisoirement pour les maintenir en place.

7

Alignez le tissu extérieur et le tissu intérieur à l’envers, cousezles ensuite pour former l’envers de l’ouverture du sac (le bord
sur lequel les anses sont attachées).

8

Ouvrez la couture intérieure, et alignez et repliez l’ouverture du
sac. Cousez ensemble les deux côtés. Sur le côté intérieur en
tissu, laissez un espace ouvert de 4 pouces (101,6 mm) environ,
de façon à pouvoir retourner le sac sur l’endroit.

9

Ouvrez la couture intérieure, alignez les découpes dans le fond,
et cousez les soufflets. Cousez de la même manière les soufflets
pour le tissu intérieur. Retournez le sac à l’endroit à l’aide de
l’espace ouvert laissé à l’étape 8. Mettez en forme à l’aide d’un
fer à repasser, et refermez l’ouverture laissée à l’étape 8 pour
retourner le sac.

Ouverture pour retourner le sac

9

10

Accessoires en option

Rabattez la marge laissée pour la couture (0,39 pouce ou
9,9 mm) du côté long du tissu du fond du sac (B). Alignez le
milieu du tissu du fond du sac (B) avec la moitié inférieure du
tissu extérieur (A) et cousez-les ensemble en réalisant une
couture bord à bord.

Fonctions de modification

5

Numérisation de l’arrière-plan

Découpez les pièces. Procédez de la même manière pour
les pièces E et F. Choisissez le motif AE_A008 pour la pièce
de tissu G et le motif AE_A007 pour la pièce de tissu H, et
découpez-les.

Numérisation vers sortie USB

2

10 Placez le tissu intérieur dans le sac et cousez-le au niveau de
l’ouverture du sac en réalisant une couture bord à bord. Cousez
également le sac à 0,39 pouce (9,9 mm) du bord de l’ouverture.
Commencez la couture à un endroit discret sur le côté, et terminez
par un point de renfort ou un point arrière. Pliez l’anse en son
centre (point de prise) sur la largeur, et attachez les extrémités
des bandes de tissu à l’aide d’un point droit (ou zigzag).
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Patchwork sous cadre

Faites naître un
sourire grâce à
ce magnifique
patchwork sous
cadre
Ce patchwork sous verre constitue un magnifique cadeau.
Amusez-vous à choisir différentes combinaisons de formes
et d’agencements pour créer une pièce qui donne un côté
intemporel à n’importe quel intérieur, pour un cadeau
sincère que son destinataire appréciera.

Dimensions terminé (patchwork) 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)

Matériel
A : Tissu patchwork (bleu clair) : 11,81" x 11,81" (299,9 mm x 299,9 mm)
B : Tissu patchwork (orange clair) : 11,81" x 11,81" (299,9 mm x 299,9 mm)
C : Tissu patchwork (rose) : 11,81" x 11,81" (299,9 mm x 299,9 mm)
D : Tissu patchwork (ivoire) : 11,81" x 11,81" (299,9 mm x 299,9 mm)
E : Tissu appliqué (vert) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 m)
F : Tissu appliqué (vert clair) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 m)
Fil à coudre pour coutures appliqué
Modèle de pièce d’appliqué : Feuille en plastique
Accessoires en option :
Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu
Ensemble de stylos effaçables
Porte-stylo
Collection de motifs de quilting (courtepointe) (USB)
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Collection de motifs de quilting
(courtepointe) créée par
Suzuko Koseki
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Patchwork sous cadre

Motifs intégrés

Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu
Ce type de feuille est utilisé pour découper des pièces de patchwork ou de
tissu appliqué avec des marges (lignes) de couture.

3 Découpez le tissu et décollez
la forme découpée du
support.

Numérisation de données en motifs à découper

2 Positionnez le tissu au
support, l’envers tourné vers
le haut.

Découpe directe

1 Placez la feuille sur le support
standard et enlevez le film de
protection.

(SK_A035)

Préparation

Attachez la feuille en plastique sur le support
standard.
1

Insérez la clé USB dans la machine et sélectionnez le
motif (SK_A035). Sélectionnez les pièces appliqué
(I à M).

2

Utilisez la fonction disposition automatique pour
organiser les pièces.
Fonction : Fonctions de modification (fonction disposition automatique)

4

Placez le stylo effaçable dans le porte-stylo et
insérez-le dans la machine.

5

Collez la feuille adhésive à haute adhérence pour
tissu au support standard. Placez la pièce de tissu A
avec l’envers vers le haut, au support de manière à
ce que les fils de chaîne soient verticaux.

6

Tracez le contour de la pièce A.

3

4

5

6

Fils de chaîne

Fonction : Fonctions de modification (Fonctions de dessin)

8

Utilisez la même procédure pour tracer le contour
des autres pièces et les découper.

9

Consultez le Guide de base du quilting, et suivez les
instructions pour assembler les pièces et l’appliqué
et créer le pavé.

10

7

8

9

10

Accessoires en option

Remplacez le porte-stylo par le support à lame de
découpe standard, et poursuivez avec la découpe de
la pièce. La pièce est découpée en tenant compte
des marges (lignes) de couture.

Fonctions de modification

7

Numérisation de l’arrière-plan

Découpez le modèle pour l’appliqué.

2

Numérisation vers sortie USB

3

1

Placez le pavé créé dans un cadre.
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DE SS INS

Des dessins personnalisés pour toutes vos envies créatives
Taille réelle, sauf mention contraire.
Pour imprimer des dessins en taille réelle, imprimez à 100 % ou réglez votre
imprimante de manière à ce qu’elle n’agrandisse ni ne réduise l’échelle.

PROJET

08

d

Gobelet

c

Page 17

a

b

PROJET

11

Calendrier
Page 23

PROJET

09

Cadre photo
Page 19
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DE SS INS
(Taille réelle, sauf mention contraire)

06

PROJET

Carte pop-up
Page 13

PROJET

10

Une invitation et son enveloppe
Page 21

PROJET

14

Sac de courses avec appliqué
Page 29
PROJET

12

Seam allowance: 0.39”

15.75”
Center

Extend by 0.2”

Boîte à souvenirs
(Handle)

Page 25

Area to pin in place

(Handle)

4.72”

(Front fabric)

27.56”

2.36”
1.97”

(Bottom fabric)

2.95”
Fold line
Remarque : échelle 1/5
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Motifs intégrés
Sélectionnez l’un des dessins intégrés, modifiez-le au gré de vos
envies, et découpez la matière de votre choix dans la forme choisie.

Faites votre choix parmi une multitude de motifs

Fonctions de saisie de caractères

Fonctions de modification de motifs

Une fois les caractères saisis, appuyez sur la
touche « OK ».

Les fonctions de modification des motifs disponibles peuvent
varier en fonction du motif choisi.
1

2

8

1

Dimensions (Hauteur)

2

Dimensions (Largeur)

3
4

hauteur-largeur

3

7
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6

5

4

Reproduction
	Déverrouillage du rapport

5

Rotation

6

Mise en miroir

7

Marge de couture

8

Aperçu d’image

AP E RÇU DE S F ONC TI O NS

Découpe directe
Numériser pour découper

Distance des contours

Une image imprimée ou une illustration originale dessinée à la
main peut être numérisée, et ses contours découpés ou tracés.
Ces fonctions sont très utiles pour numériser des images et en
faire des créations en papier, et ensuite les découper.

Définissez la distance qui sépare la ligne de découpe du
contour de l’image numérisée.

Contour et cadrage
N’importe quelle forme peut être définie comme ligne de
découpe pour l’image numérisée.

Numérisation de données en motifs à découper

1

Détection du contour

2

Détection de la zone

3

Détection de la ligne

1
2
3

Sélectionnez le type de
ligne de découpe sur
l’écran de modification de
l’image.

Projet terminé
après découpe

Lignes de
découpe

Un motif imprimé ou une illustration originale dessinée à la
main peuvent être numérisés, convertis en lignes de découpe
pour être découpés/dessinés avec cette machine, et ensuite
sauvegardés sous la forme de données.

Différence au niveau des lignes de découpe en fonction de la
norme de détection

Original

Créer des données de découpe

3

Dessiner 1 Découper 2 Découper

Utilisez le stylet pour modifier
la zone dans laquelle se trouve
l’image de façon à ce que
les lignes de découpe soient
enregistrées sous la forme de
données, et appuyez ensuite sur
la touche « Enregistrer ».
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Numérisation vers sortie USB
Numérisation d’images
Un motif imprimé sur du papier ou du tissu, une image, un modèle
de motif, ou une illustration originale dessinée à la main peuvent
être numérisés et enregistrés sous la forme de données d’image sur
une clé USB. Cet outil est très pratique car il permet de sauvegarder
les données d’une image originale avant de la découper.

Appuyez sur
pour afficher
l’écran des paramètres de
numérisation.

Appuyez sur
(Taille de la
numérisation) pour afficher
l’écran des paramètres relatifs à
la taille de la numérisation.
Appuyez sur
(résolution de
la numérisation) pour afficher
l’écran des paramètres de
résolution de la numérisation.
Appuyez sur le bouton « Start/
Stop » pour lancer la numérisation.
Appuyez sur la touche « OK » pour
quitter le mode « Numérisation
vers sortie USB ».

Numérisation de l’arrière-plan
Numérisation d’une image d’arrière-plan
La fonction de numérisation de l’arrière-plan est également
très utile lorsque vous découpez des motifs à partir d’un
support sur lequel se trouve un dessin. En visualisant les
motifs sur l’écran dans la zone de motifs désirée du support,
des découpes d’un dessin particulier peuvent être réalisées.

Appuyez sur
sur l’écran
d'édition des motifs pour lancer
la fonction de numérisation de
l’arrière-plan.
Appuyez sur le bouton
« Start/Stop » pour lancer la
numérisation.

Utilisez les fonctions d'édition
pour déplacer le motif.
Numérisez tout d’abord le
support, et affichez ensuite
le dessin sur l’écran de
prévisualisation.

Vérifiez le motif sur l’écran. S’il
est comme vous le souhaitez,
procédez à la découpe.
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Fonctions de modification
Appuyez sur
sur l’écran
de modification d'édition pour
sélectionner plusieurs motifs.

Sélection de plusieurs motifs
Cette méthode permet de sélectionner plusieurs motifs dans
une zone déterminée, de les assembler ou de les unifier, et de
supprimer les images indésirables lors de la numérisation.

Vérifiez la sélection, et appuyez sur le
bouton « OK ».

Après avoir sélectionné plusieurs
motifs, appuyez sur . .

Fusion
Les contours des différents motifs sélectionnés sur l’écran
peuvent être fusionnés de manière à créer un seul contour.

Vérifiez l’aperçu, et appuyez ensuite
sur le bouton « OK ».

Unification

Augmenter la taille de plusieurs motifs en une seule opération

Les contours des différents motifs sélectionnés sur l’écran
peuvent être unifiés et modifiés sous la forme d’un seul motif.
Cette fonction est très utile pour augmenter ou réduire la taille
de plusieurs motifs en une seule opération.

Fonctions de disposition automatique
Les fonctions de disposition automatique sont très utiles si vous ne
voulez pas gaspiller la matière que vous avez placée sur le support.

1

1

2
2
3
3

1
2
3

Disposition par rotation des motifs selon n’importe quel angle
Disposition par rotation des motifs à 0° ou 180°
Disposition sans rotation

3

Fonctions de dessin
Grâce à un stylo et au porte-stylo, vous pouvez dessiner des motifs
sur la matière choisie. En réglant les paramètres de la marge (ligne)
de couture, vous pouvez également dessiner des motifs sur la
matière choisie, avec une
marge (ligne) de couture,
et les découper. Ces
fonctions de dessin
peuvent être utilisées pour créer des pièces de quilting.

1

2

Appuyez sur
pour créer
la marge (ligne) de couture.

1
2
3

Contour du motif
Marge (ligne) de couture
Distance motif et marge (ligne)
de couture
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Accessoires en option
Collection de motifs de quilting (courtepointe)

Dessiné par Suzuko Koseki

Collection de motifs d’appliqué

Dessiné par Akiko Endo

Utilisez la clé USB supplémentaire pour accéder aux 55 dessins de
quilting personnalisés pour satisfaire vos besoins créatifs. l’utilisation d’une
clé USB permet de faciliter l’enregistrement de vos fichiers ScanNCut
favoris et de les réutiliser à tout moment.

Utilisez la clé USB supplémentaire pour accéder aux 50 dessins d’appliqué
personnalisés qui peuvent être utilisés pour réaliser des bricolages en
papier ou des projets de couture.

Autres accessoires

6

7

1
8
2
4
9
3
12
5
10

15
16
13

11

14

2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.
Toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes au moment de sa publication.

at your side = à vos côtés

1 Support standard 12" x 12" (304,8 mm x 304,8 mm) 2 Support adhésif à faible adhérence 12" x 12" (304,8 mm x 304,8 mm) 3 Support de numérisation 12" x 12"
(304,8 mm x 304,8 mm) 4 Support standard 12"×24" (304,8 mm x 609,6 mm) 5 Support adhésif à faible adhérence 12"×24"(304,8 mm x 609,6 mm) 6 Collection
de motifs de quilting 7 Collection de motifs d’appliqué 8 Ensemble de stylos effaçables 9 Porte-stylo 10 Support à lame de découpe profonde 11 Support à lame de
découpe standard 12 Ensemble de stylos couleur 13 Lame de découpe profonde 14 Lame de découpe standard 15 Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu 16 Feuille
thermocollante pour appliqué

