Carte pour la Fête des mères
Surprenez votre maman pour la Fête des mères
avec une carte personnalisée rapide et facile, faite
juste pour elle! C’est simple lorsque vous avez
votre ScanNCut de Brother et CanvasWorkshop
à votre service! Suivez ce tutoriel détaillé et en un
rien de temps, vous aurez une carte aussi jolie et
unique que votre maman.
Niveau de difficulté : Pour tous
Temps requis : 15-20 min.

Fournitures nécessaires :
• Carte vierge 4 po x 6 po (ou papier cartonné 8 po x 6 po
plié en deux pour créer une carte de 4 po x 6 po)
• Papier cartonné rouge 3,5 po x 3,5 po
• Papier à motifs 3,5 po x 3,5 po
• Papier cartonné métallique doré 3 po x 5 po
• ScanNCut (j’ai utilisé la CM650W)
• Support standard ScanNCut, lame et crayon brun avec
porte-crayon
• Ruban de peintre à faible adhérence
• Carrés de mousse adhésive 3D
• Marqueur Sharpie or
• Ruban adhésif double face ou bâton de colle
• Encre à base de colorants et outil de mélange
(en option)

Directives :
• Créez un nouveau fichier de découpe dans
CanvasWorkspace (canvasworkspace.brother.com).
• Placez une forme de cœur de base sur la feuille de
travail puis redimensionnez-la à un carré d’environ 0,5 po.
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• Avec la forme de cœur sélectionnée, cliquez avec le bouton droit de votre souris et dupliquez l’image 6 fois.

• Sélectionnez toutes les images en forme de cœur sur votre feuille de travail, puis sélectionnez la fonction
d’ALIGNEMENT PAR LE BAS sous l’onglet d’édition pour organiser les cœurs avec un espacement uniforme
sur une ligne horizontale. Pour plus de facilité et de commodité, une fois l’alignement fait et tous les cœurs
sélectionnés à l’écran, REGROUPEZ les images en sélectionnant la fonction de regroupement sous l’onglet
d’édition.

• Utilisez la fonction de duplication de nouveau pour créer une deuxième ligne de cœurs. Déplacez cette
ligne de cœurs de sorte qu’elle soit décalée sous la ligne originale de cœurs que vous avez créée, puis
regroupez-les en place.
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• Une fois regroupés, dupliquez le regroupement et faites un glisser-déposer sous les
deux lignes d’origine. Sélectionnez tout et regroupez et dupliquez une fois de plus.
Répétez ce processus une dernière fois afin que votre fichier couvre amplement
votre devant de carte 4 po x 6 po.

• Une fois terminé, téléchargez le fichier et envoyez-le à votre machine ScanNCut via
le réseau sans fil.

• Placez une feuille de papier à imprimante de format Lettre sur votre support de
découpe puis apposez du ruban de peintre à la gauche du dos de la carte pour vous
assurer que votre impression apparaîtra seulement sur le devant de votre carte.
Ajoutez un peu plus de ruban de peintre dans le haut et le bas du côté gauche
(dos) de la carte pour plus de stabilité lors de l’impression.
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• Insérez le crayon à l’encre brune dans le porte-crayon et placez-le bien dans votre
machine ScanNCut. Insérez et numérisez votre support de découpe préparé afin
que l’image sur le devant de votre carte soit clairement visible sur l’écran ACL de
votre machine. Déplacez le fichier afin que les cœurs apparaissent sur le côté droit
du devant de votre carte. Une fois en place, sélectionnez la fonction de dessin et
dessinez le fichier. Une fois terminé, retirez le papier à imprimante du support
de découpe et retirez avec précaution le ruban de peintre du devant de la carte
imprimée.
• À l’aide des polices disponibles sur votre machine ScanNCut, sélectionnez une police
(j’ai choisi FO-A010) et tapez « Bonne Fête des mères ». Redimensionnez et insérez
le fichier de découpe de manière à ce qu’il entre sur le côté droit de la carte ouverte.
J’ai redimensionné les mots pour qu’ils aient environ 0,5 po de hauteur sur deux lignes.
Ouvrez la carte et placez-la face vers le haut directement sur votre support de
découpe. Numérisez le support pour pouvoir voir l’emplacement de votre carte.
Dessinez. Une fois que le souhait dessiné sur la carte, retirez-la et mettez-la de côté.
• Retirez le crayon et le porte-crayon et insérez la lame de découpe standard.

Utiliser la fonctionnalité de fusionnement dans
CanvasWorkspace :
• Il y a un titre « logo » amusant avec le mot MOM déjà programmé dans votre
machine ScanNCut mais ce n’était pas le style que je voulais pour ce projet. J’ai créé
mon propre titre fusionné dans CanvasWorkspace à l’aide de la police FO-A001 :
Calgary Medium Italic.
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Voici comment faire :

• Lancez un nouveau projet et ajoutez les lettres une à la fois dans l’espace de travail
dans votre police souhaitée. J’ai choisi la police italique car les lettres ont des
« queues » qui allaient bien aller pour le fusionnement.

• Faites glisser et déposez les lettres de sorte qu’elles soient en ordre et qu’elles
se chevauchent légèrement.

• Sélectionnez toutes les lettres puis, dans l’onglet d’édition, faites un alignement
des lettres par le bas (comme vous avez fait pour les lignes de cœurs plus haut)
et sélectionnez l’icône de fusionnement pour fusionner les lettres ensemble en
un seul fichier. Une fois terminé, téléchargez le fichier et envoyez-le à votre
machine ScanNCut via le réseau sans fil.
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• Placez le papier cartonné métallique sur votre support de découpe et numérisez-le
pour placer le fichier avec précision. Ouvrez le fichier dans votre machine et découpez
le fichier. Le papier cartonné métallique est généralement plus épais que du papier
cartonné traditionnel alors soyez prêt à régler la profondeur de découpe en
conséquence.

Découper le cœur festonné surélevé :

• Découpez un cœur au bord festonné de 3 po x 3 po (BA-A08) dans le papier cartonné
rouge. Retirez le bord extérieur de la découpe pour ne laisser que la forme de cœur
rouge sur le support de découpe.

• Appuyez sur le bouton d’accueil et créez un nouveau projet. Ouvrez un fichier de cœur
dans le menu de formes de base (BA-A067) et redimensionnez-le à environ 2,25 po x
2,25 po. À l’aide de la fonction de numérisation, numérisez votre support de découpe
pour révéler l’emplacement de la forme de cœur festonné rouge sur le support.
Centrez un fichier de découpe en forme de cœur au bord régulier de 2,25 po x 2,25 po
par-dessus l’image et découpez.
• Redimensionnez le cœur au bord régulier de façon à ce qu’il soit environ 2,5 po x
2,5 po. Placez le papier à motifs sur le support de découpe, numérisez pour révéler
l’image sur l’écran ACL, puis coupez la forme de cœur dans le papier.
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• Encrez les bords de vos morceaux de papier cartonné pour un look plus dimensionnel.
• Assemblez la carte en collant le cœur dans le papier à motifs sur le devant de votre
carte puis en collant le cœur festonné tel qu’illustré. Le morceau « Mom » métallique
est surélevé à l’aide de carrés de mousse adhésive 3D. J’ai coupé les carrés avec une
paire de ciseaux pour les rendre plus étroits et qu’ils entrent à l’arrière du mot puis
j’ai encré les bords non adhésifs de la mousse avec un marqueur Sharpie or pour
camoufler les bords lorsqu’ils sont placés sur la carte. Le marqueur Sharpie rend
la mousse moins visible et donne un fini professionnel.

7

Nous souhaitons une joyeuse Fête des mères à vous et à votre maman!
Nous sommes sûrs qu’elle aimera cette carte autant que vous aimez
votre mère. Amusez-vous à jouer avec CanvasWorkshop et
sa fonction de dessin pour créer vos propres cartes
personnalisées pour toutes occasions!

Karen Ellis
Experte en artisanat et collaboratrice
à la rédaction du magazine Creative Scrapbooker

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
8

