Livre de Bienvenue
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Êtes vous-prêt(e) à commencer?
Notre guide en ligne vous indiquera la procédure à suivre pour
configurer votre machine, créer un compte, et compléter un projet.
Pour commencer, allez à cricut.com/setup
Lorsque vous avez configuré votre machine, retournez à design.cricut.com
à partir de n’importe quel ordinateur pour créer et couper vos projets.
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Avez-vous des questions? Obtenez les réponses à help.cricut.com.
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Bienvenu(e)
Lorsque nous avons construit la machine de découpe Cricut originale en 2006, nous avions une
idée très simple: donner aux artisans(es) un moyen facile de faire des travaux manuels en papier
d’une allure professionnelle, en procurant une impression spéciale de fait main. Depuis lors, nous
avons été vraiment touchés et inspirés par les belles choses que nos utilisateurs ont fait, et par
la créativité, générosité et l’esprit de la communauté Cricut.
Ainsi, en 2014, nous avons commencé une quête – construire une nouvelle machine tellement
capable qu’elle pouvait inspirer beaucoup plus de gens à mener une vie créative. Pour voir ce
rêve devenir réalité, nous avons dû repenser tout. Nous avons inventé des nouveaux outils et
technologies, nous avons simplifié notre logiciel et nous avons ajouté des milliers de nouvelles
possibilités de projets. La machine Cricut Maker est le résultat de cette quête.
La machine Cricut Maker est notre projet de rêve. Nous espérons que vous allez l’aimer, et nous
avons très hâte de voir ce que vous faites avec elle.
L’équipe Cricut
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BIENVENU(E)
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Dans la boîte
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•

La machine Cricut Maker™

•

Lame Rotative + Assemblage d’Entraînement

•

Lame à Pointe Fine de Qualité Supérieure + Assemblage

•

Stylo à Pointe Fine

•

Tapis de 30.5 cm x 30.5 cm FabricGrip™ (AdhérenceTissu)

•

Tapis de 30.5 cm x 30.5 cm LightGrip™ (AdhérenceLégère)

•

Guide de Démarrage Rapide

•

Câble USB

•

Adaptateur de courant

•

Adhésion à l’essai à Cricut Access™

•

50 projets prêts à être faits, y compris 25 patrons couture

•

Des matériaux pour votre premier projet

DANS LA BOÎTE

FENTE POUR APPAREIL MOBILE
PORTE-OUTIL DOUBLE

BRAS DE PRÉHENSION A

BRAS DE PRÉHENSION B

BOUTON DE
MARCHE
TASSE DE
RANGEMENT

BOUTON PAUSE
BOUTON ALLER
CHARGER/DÉCHARGER
LE TAPIS
PORT DE
CHARGE USB
GUIDE DU TAPIS

GUIDE DU TAPIS

COMPARTIMENT DE RANGEMENT
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La confection
Soit que vous aimez faire les choses à partir de zéro, ou bien commencer par quelque chose
qui a déjà été conçue, votre machine Cricut et le logiciel Design Space (Espace de Création)
travaillent en collaboration pour faciliter les projets DIY (faites-levous-meme).
Des projets et des patrons prêts à être faits
Les projets prêts à être faits dans Design Space sont idéals quand vous avez envie de
sélectionner quelque chose et de vous mettre au travail! Il y a des milliers d’idées à votre choix,
équipées de designs prêts à couper, des instructions, et des listes de matériaux. Il ne vous
reste plus qu’à continuer.
Des projets personnalisés
La création d’un projet à partir de zéro est une excellente façon d’expérimenter, d’apprendre
et d’exprimer votre créativité. Design Space stimule votre processus créatif avec des milliers
d’images et de polices de caractères que vous pouvez utiliser comme blocs de construction.
Jouez avec eux à cœur joie – les possibilités sont infinies.
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LA CONFECTION
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Design Space
Design Space est l’application gratuite pour la disposition de designs, qui se trouve au cœur de
l’expérience Cricut. Nous avons décidé que Design Space devait être simple pour les personnes
qui sont nouvelles dans le domaine de l’artisanat, mais avec suffisamment de puissance pour nos
créateurs plus expérimentés aussi.
Le Design Space est basé sur l’informatique en nuage, de façon que vous pouvez créer sur votre
ordinateur ou appareil mobile et toujours accéder à vos fichiers depuis n’importe où. Démarrez
un projet sur un appareil et finissez-le sur un autre sans perdre la cadence. Vous pouvez même
télécharger des projets entiers sur votre appareil iOS pour l’utiliser offline (en mode hors ligne) pour
ce moments quand il n’y a pas d’accès Internet.
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ESPACE DE CRÉATION

1
2
3

Processus de création
Lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous allez arriver sur la Canvas (Toile), l’espace où
vous allez poser votre design. Capturez des images (formes prédéfinies, prêtes à couper) et
des polices de caractères de la bibliothèque, et puis éditez, orientez, colorez et dimensionnez
ces éléments jusqu’à ce que vous ayez une composition que vous aimez.
Préparation du tapis
La machine Cricut Maker coupe et écrit sur des matériaux que vous placez sur des tapis
adhésifs. À cette étape, vos designs sont automatiquement organisés sur les tapis par leur
couleur. Par exemple, les formes rouges seraient placées ensemble sur le tapis qui retient
votre matériau rouge.
La confection
Choisissez vos matériaux et Design Space va vous proposer les outils appropriés (comme les
lames et les stylos) pour le travail. Chargez vos outils et vos tapis lorsque vous y êtes invité, et
la machine va continuer à partir de là. Une fois terminé, enlevez délicatement vos coupes du
tapis, et vous serez prêt(e) pour le montage.
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ESPACE DE CRÉATION
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La bibliothèque
La bibliothèque Cricut dans Design Space est pleine de designs et d’idées pour mettre sur
pied votre prochain chef-d’œuvre. Naviguez et jouez avec des milliers d’images, polices
de caractères et projets prêts à être faits; tous disponibles à être utilisés instantanément.
Puisque nous sommes en train d’en ajouter plus tout le temps, vous allez trouver toujours
quelque chose de frais, nouveau et motivant.
Cricut Access™
Pour tirer le meilleur parti de la bibliothèque Cricut, nous vous offrons Cricut Access, une
adhésion mensuelle ou annuelle qui vous donne un accès illimité à des dizaines de milliers
d’images, de polices de caractères et de projets, dont beaucoup sont exclusifs. Visitez
cricut.com/access pour plus de détails. Les nouveaux membres reçoivent un essai gratuit –
pourquoi ne pas tenter de le faire!
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LA BIBLIOTHÈQUE
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Des images
Les images sont des éléments de création qui ont été optimisées pour les couper rapidement
et avec précision sur les machines Cricut. La variété d’images dans la bibliothèque Cricut est
superbe, comprenant des designs qui vont de complexes à audacieux, de traditionnel
à modernes, de formels à fantastiques.
Vous pouvez aussi télécharger et utiliser vos propres images et photos. Utilisez simplement
l’outil upload (telecharger) sur la Canvas (Toile). Design Space est compatible avec des fichiers
image dans une variété de formats standards (.svg, .jpg, .gif, .png, .dxf, .bmp).
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DES IMAGES
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Il y a trois sources d’images dans la bibliothèque Cricut:
•

Les images Cricut sont des designs originaux développés par notre équipe créative
Cricut. Des dizaines de milliers sont disponibles, y compris des images gratuites et premium
(de qualité supérieure). Les membres de Cricut Access reçoivent une utilisation illimitée de
toutes les images premium Cricut.

•

Les images de créateur ont été développées en collaboration avec les meilleurs designers
comme Anna Griffin. Ces designs sont disponibles pour achat, séparément ou en ensembles.

•

Les images sous licence incluent des designs et des personnages de marques telles que
Disney®, Hello Kitty®, et Marvel®. Elles sont aussi disponibles pour achat, séparément ou en
ensembles dans certains pays.

L’utilisation des images premium, de créateur, ou sous licence, pour visualiser votre design
est toujours gratuite, soit que vous les possédez ou que vous y souscrivez. Ajoutez autant
d’images que vous le désirez à la Canvas (Toile) et organisez-les, modifiez-les ou supprimez-les
tandis que vous déterminez celles dont vous avez besoin. Vous allez payer seulement pour les
images que vous finissez par utiliser dans votre projet.
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DES IMAGES
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Des polices de caractères
La bibliothèque Cricut présente des centaines de belles polices de caractères dans une grande
variété de styles, toutes conçues pour être coupées ou écrites en utilisant les machines Cricut.
Comme au cas des images, les polices de caractères Cricut incluent un mélange de polices
de caractères originales gratuites et premium (de qualité supérieure). Les membres de
Cricut Access obtiennent une utilisation illimitée de toutes les polices de caractères premium
Cricut. Les polices de caractères de créateur et les polices de caractères sous licence vous
apportent encore plus d’options.
Cherchez-vous les polices de caractères qui vous sont familières? Vous pouvez toujours utiliser
les polices de caractères de votre système, installées dans votre ordinateur ou appareil mobile.
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DES POLICES DE CARACTÈRES
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Il existe deux types de polices de caractères disponibles dans la bibliothèque:
•

Les polices de caractères d’images peuvent être découpées avec une lame ou
soulignées avec un stylo, tout comme les images. Certaines d’entre elles ont plus
d’une layer (couche), de façon que vous pouvez facilement ajouter une couleur,
un contour ou une ombre.

•

Les polices de caractères d’écriture dessinent des lettres avec une ligne, à peu près
de la même façon que vous le feriez à la main. C’est un effet “manuscrit” unique et
impeccable qui distingue vraiment votre projet d’autres.

De nombreuses polices de caractères viennent dans des versions d’images et d’écriture.
Comme au cas des images, vous pouvez jouer avec n’importe quelle police de caractère
premium (de qualité supérieure), de créateur, ou sous licence, sur votre Canvas (Toile),
avant de vous engager à faire un achat.
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DES POLICES DE CARACTÈRES
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Des projets
La diversité de projets personnalisés que vous pouvez faire avec la machine Cricut Maker
est vraiment incroyable. Voici quelques-uns de nos favoris pour vous aider à commencer.
Un grand nombre d’entre eux sont disponibles comme des projets prêts à être faits dans
la bibliothèque Cricut.
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DES PROJETS

Des projets en 3D
Construisez des puzzles, des squelettes, des
maquettes d’architecture et bien plus encore,
en utilisant une gamme de matériaux plus épais,
y compris du bois de balsa et du carton gris.

Patrons de couture
Cricut révolutionne les projets d’artisanat
de couture avec une large sélection
de modèles numériques, tous
immédiatement disponibles. Découpez
et marquez toutes les pièces pour
votre prochaine courtepointe, animal
en peluche ou sac à bandoulière, en
seulement quelques clics. Désolé, la
couture est toujours à vous.
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Des cartes
Il n’y a rien de mieux qu’une carte
personnalisée pour démontrer que vous
vous souciez vraiment d’eux. Les cartes
sont prompts à concevoir et à fabriquer,
et elles sont parfaites en toute occasion
– d’un grand événement de la vie à un
petit geste.

Des objets de décoration de la maison
Des décorations murales, des fleurs en papier,
des oreillers personnalisés – il y a un nombre
infini de façons d’utiliser la machine
Cricut Maker pour embellir vos murs et
personnaliser totalement votre maison.
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Des imprimables
Utilisez votre imprimante pour imprimer une image
ou une forme, puis utilisez la fonction Print then
Cut (Imprimer et Puis Couper) de Design Space
pour la découper parfaitement. Idéal
pour des autocollants, des décalques
muraux de vinyle, des transferts
thermocollants personnalisés,
et bien plus encore.

Des transferts thermocollants
Enjolivez des oreillers, des vêtements
et bien plus encore pour faire une
déclaration vraiment unique. Les
transferts thermocollants sont
disponibles dans une vaste gamme
de couleurs, finitions et effets.
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Des matériaux
Nous avons conçu la machine Cricut Maker pour vous donner la liberté de créer
avec presque tout. Nous avons testé des centaines de matériaux, en calibrant
soigneusement la vitesse et la pression de la coupe, de façon que les découpes
soient tant nettes que possible. Il vous suffit de sélectionner votre matériau et de
laisser la machine exercer sa magie.
La collection de matériaux Cricut reflète notre obsession pour découvrir des matériaux
intéressants et motivants, et puis les parfaire de façon qu’ils coupent parfaitement sur
les machines Cricut. Allant de vinyle pailleté à cuir lisse, de feutre mou à des feuilles
de transferts thermocollants brillants, de carton gris dense à du coton léger, les
matériaux Cricut reflètent les dernières tendances en matériaux et couleurs et ils
s’agencent harmonieusement avec les projets de la bibliothèque Cricut. Explorez
tout ce que votre machine Cricut Maker peut couper à cricut.com/materials.
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DES MATÉRIAUX
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Des outils
Le jeu révolutionnaire d’outils de la machine Cricut Maker fait que des coupes et des
détails qui semblent impossibles deviennent presque une routine. Comportant des
outils qui, jusqu’à présent, n’ont jamais été disponibles à la maison, la machine
Cricut Maker coupe et raine plus de matériaux, à un degré plus élevé de précision
et de contrôle que jamais.
Au cœur de la machine est son Adaptive Tool System™ (Système Adaptatif d’Outils). Cette
technologie de découpe professionnelle contrôle intelligemment la direction de la lame
et la pression de la découpe en fonction du matériau, ce qui permet à la Lame Rotative
de couper des tissus et á la Lame de Couteau de couper des matériaux plus épais. Avec
une puissance de découpe jusqu’à dix fois supérieure que toute autre machine dans sa
catégorie, et un ensemble extensible d’outils, la machine Cricut Maker est une machine
à découpage exceptionnellement versatile et puissante qui évolue avec vous.
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DES OUTILS
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Lame Rotative
La Lame Rotative emporte pour la première fois une coupe de tissu
infiniment personnalisable et précise au monde des travaux de couture
à la maison. Utilisez-la pour couper du coton, du molleton, des mélanges
de poly, du denim, du feutre, de la toile, et bien plus encore. Avec son
action glissante et de roulement, cette lame unique traverse pratiquement
tout tissu rapidement et avec précision – sans la nécessité d’un
matériau d’appui.
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LAME ROTATIVE

Lame de Couteau
La Lame de Couteau très profonde tranche à travers les matériaux
denses et épais (jusqu’à 2.5 mm) avec une facilité et sécurité sans
précédent. Elle est idéale pour des coupes de précision modérée
dans des matériaux plus épais tels que le bois de balsa, le passe-partout
et le carton gris. Les profondeurs maximales de découpe varient selon
le matériau – visitez cricut.com/materials pour plus de détails.

LAME DE COUTEAU
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Lames à Pointe Fine
Une série de lames conçues pour faire des coupes le plus complexes que l’on
puisse imaginer, dans une variété de matériaux de poids léger à moyen. La
versatile Lame à Pointe Fine de Qualité Supérieure coupe tout, allant du papier,
du papier cartonné et du carton pour affiche à du vinyle et des transferts
thermocollants. La Lame pour Tissu Contrecollé est réservée à la découpe
d’appliques en tissu avec un matériau d’appui appliqué.
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LAMES À POINTE FINE

Stylet pour Rainage
Le Stylet pour Rainage Stylus crée des plis et des lignes de pliage
en papier, papier cartonné, carton pour affiche, et bien plus encore.
Cet outil populaire est parfait lorsque vous faites des cartes, des
enveloppes, des boîtes et d’autres objets d’artisanat en
papier en 3D.

STYLET POUR RAINAGE
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Des stylos
Avec une large gamme de couleurs et d’effets, les stylos Cricut embellissent vos projets avec
des textes et des formes belles et délicatement dessinées. Les stylos Cricut utilisent des encres
à base d’eau de haute qualité, non toxiques, non acide, qui sont parfaits pour être utilisés à la
maison, mais aussi dans votre machine Cricut.
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Stylo à
Pointe Fine

Stylo à Pointe
Moyenne

Stylo de
Calligraphie

Stylo pour
Tissu Lavable

Taille de la pointe

0.4 mm

1.0 mm

2.0 mm

1.0 mm

Forme de la pointe

Pointe

Pointe

Burin

Pointe

Couleurs

Variété

Variété

Noir, Métalliques

Bleu

DES STYLOS
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Des tapis
Les tapis de découpe adhésifs réutilisables Cricut sont l’interface entre votre matériau et
votre machine, donc nous avons pris des soins particuliers pour nous assurer qu’ils vont
offrir le plus haut niveau de performance. Les tapis Cricut ont été soigneusement conçus
pour maintenir votre matériau en place lorsque il est coupé, tout en vous permettant au
même temps d’enlever vos pièces en toute simplicité. Chaque tapis a été formulé pour
assurer la meilleure adhérence et la plus longue vie possibles. Les tapis sont disponibles
en versions 30.5 cm x 30.5 cm et 30.5 cm x 61 cm pour s’adapter à une variété de
tailles de projets.
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DES TAPIS

Tapis LightGrip™
(AdhérenceLégère)
Idéal pour des matériaux plus
légers, avec un système adhésif
de détachement doux pour
retirer plus facilement
les découpes.

Tapis StandardGrip™
(AdhérenceStandard)
Ce tapis versatile permet
travailler avec une large gamme
de matériaux, allant de léger
à moyen.

Tapis StrongGrip™
(AdhérenceForte)
Idéal pour des matériaux épais
et rigides nécessitant une haute
pression de coupe, comme le
carton gris, le bois de balsa et
le passe-partout.

Tapis FabricGrip™
(AdhérenceTissu)
Utilisez-le avec la plupart des
tissus, notamment le coton,
le polyester, le denim, le feutre
et la toile.
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Des accessoires
Les accessoires Cricut sont des commodités simples et utiles qui rendent votre
expérience DIY (faites-le vous meme) tellement plus facile et agréable. Avec tout
ce qui est nécessaire pour préparer les matériaux, manipuler des pièces délicates
et terminer tous les détails, les accessoires Cricut ont été conçus et fabriqués pour
faire de tout projet un plaisir.
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DES ACCESSOIRES

Grattoir
Pour nettoyer les déchets
indésirables du tapis.*

Grattoir XL
Pour nettoyer des
surfaces grandes
du tapis rapidement.*

Pinces Serre-Joints
Pour tenir fermement
les pièces lors
du montage.

Pinces à Pointe Large
Pour enlever les découpes
de tissu et les restes
de fils du tapis.
*Non recommandé pour être utilisé avec le
Tapis FabricGrip (AdhérenceTissu).
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Rouleau Encreur
Pour lisser et fixer les tissus et
d’autres matériaux sur le tapis.

Des Ciseaux à Pointe Fine
Pour des coupes tranchantes et
précises là où vous en
avez besoin.
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DES ACCESSOIRES

Spatule
Pour enlever des pièces
délicates du tapis sans les
endommager.

Sarcloir
Pour retirer des restes minuscules
de découpes complexes sur
vinyle et sur des transferts
thermocollants.

Massicot
Pour réduire des
grandes feuilles à la
taille.
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Outil de référence rapide
Pour changer les lames

1. Ouvrez le Bras de
Préhension B et retirez
l’assemblage de la lame.
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OUTIL DE RÉFÉRENCE RAPIDE

2. Placez l’assemblage de la
lame dans le Bras de
Préhension B, en veillant à
ce que l’assemblage repose
sur la surface supérieure
du bras de préhension.
Pour les Lame Rotatives
et les Lames de Couteau,
vérifiez que les engrenages
s’assemblent.

3. Fermez le bras de
préhension.

Pour insérer un stylo

1. Ouvrez le Bras de
Préhension A.

2. Enlevez le bouchon du stylo.

3. Soutenez en haut avec
vos doigts le Bras de
Préhension A, toute en
appuyant le stylo sur le
bras de préhension jusqu’à
ce que la flèche du stylo
disparaît.

4. Fermez le bras de
préhension.
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Outil de référence rapide
Pour préparer et charger un tapis

1. Enlevez le couvercle en
plastique transparent du
tapis et gardez-le pour
le stockage.
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OUTIL DE RÉFÉRENCE RAPIDE

2. Placez du matériau sur
le tapis en dedans de la
zone de la grille. Pour du
tissu, roulez-le avec un
rouleau à main pour vous
assurer que le tissu reste
enfoncé avec souplesse
et en toute sécurité.

3. Lorsque vous êtes invité,
disposez le tapis sous les
guides du tapis.

4. En soutenant le tapis
fermement contre les
rouleaux, pressez le bouton
Load/Unload
(Charger/Décharger).

Pour retirer le papier ou le papier cartonné du tapis (tout en évitant de rouler les bords)

1. Courbez doucement le
tapis jusqu’à ce qu’un
bord du matériau se libère.

2. Maintenez le matériau
sur une surface plane et
tirez du tapis lentement.

3. Utilisez la spatule pour
enlever les découpes
terminées.

4. Utilisez le grattoir pour
enlever les petits restes
de matériau.
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Outil de référence rapide
Connexion via technologie sans fil Bluetooth®
Pour associer votre machine à vos appareils mobiles ou ordinateurs comprenant la technologie
sans fil Bluetooth, assurez-vous que la machine Cricut Maker soit allumée et à pas plus
de 4.5 mètres de distance.
•

Dispositifs iOS et Android™. Allez sur Settings (Réglages), vérifiez que Bluetooth soit
ON (MARCHE), et puis sélectionnez la machine Cricut Maker de la liste de dispositifs.
Lorsque vous êtes invité, entrez “0000” pour associer votre appareil à votre machine.

•

Ordinateurs Mac® et Windows®. Ouvrez Préférences Système sur Mac ou le Panneau
de Commande dans Windows, et sélectionnez Bluetooth. Vérifiez que Bluetooth soit
ON (MARCHE), puis sélectionnez Cricut Maker de la liste des dispositifs. Lorsque vous
êtes invité, entrez “0000” pour associer votre appareil à votre machine (cette étape peut
se produire automatiquement).

Avez-vous besoin d’aide? Recherchez Bluetooth pairing (association Bluetooth) à help.cricut.com.
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OUTIL DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Les modalités d’aide les plus populaires sur help.cricut.com
•

Joindre des images afin de conserver les images dans la même position relative sur le tapis
pour les couper

•

Changer police de caractères pour sélectionner les types et styles de polices de caractères

•

Trouver des images pour localiser les images, y compris celles que vous possédez

•

Télécharger des images pour télécharger vos propres images

•

Layers (couches) pour utiliser des polices de caractères et des images en couches

•

Liste de matériaux pour une liste complète des matériaux que votre machine peut couper

•

Mode hors ligne pour travailler en mode hors connexion en utilisant votre appareil iOS

•

Print then Cut (Imprimez et puis Couper) pour faire des imprimables

•

Lame de rechange pour remplacer en toute sécurité les lames Rotative, de Couteau,
à Pointe Fine, et d’autres lames

•

Scoring (rainage) pour ajouter une ligne rainurée

•

System requirements (exigences du système) pour les exigences de l’appareil mobile
et de l’ordinateur

•

Write on cut layer (ècriture sur une couche coupée) pour ajouter de l’écriture sur une
pièce à couper
51

Dédié à Steve B.
Ingénieur, collègue, ami.
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Cricut® et Cricut Maker™ sont des marques déposées de Cricut, Inc®.
Mac® et iOS sont des marques déposées de Apple Inc.
Android™ est une marque déposée de Google Inc.
Windows® est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou à d’autres pays.		
Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par Provo Craft & Novelty Inc.
est effectuée sous licence.
Toutes les autres marques déposées sont de la propriété de leurs respectives propriétaires.
Les mentions “Conçu pour iPhone,” et “Conçu pour iPad” signifient qu’un accessoire électronique a été spécialement conçu pour être connecté
respectivement à un iPhone ou un iPad et a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performances d’Apple. Apple n’est
pas responsable de l’utilisation de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementations. Veuillez noter que l’utilisation
de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut nuire aux performances de la connexion sans fil.
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