
Projet ScanNCut : 

Un t-shirt qui rocke!

Vous êtes créative! Vous avez d’excellentes 
idées. Transformez un simple t-shirt en canevas 
d’expression personnelle avec la ScanNCut. 
Laissez aller la designer de mode en vous avec 
ce projet facile et amusant! 

MATÉRIAUX : 
• Machine ScanNCut Brother 

• T-shirt

Étape 1
Trouvez un t-shirt, un débardeur, une robe longue, etc. que vous aimez.

Étape 2
Choisissez une forme de taille moyenne (nous avons choisi des triangles). 

Ajustez la dimension selon les proportions de votre vêtement. Sélectionnez 

un nombre pair à dupliquer autant de fois que vous le voulez. Plus vous avez 

de formes, plus vous aurez de choix pour créer une belle mosaïque.

Étape 3
Choisissez une forme de petite taille. Ajustez la dimension selon les 

proportions de votre vêtement. Sélectionnez un nombre pair à dupliquer 

supérieur au nombre que vous aviez choisi pour les formes moyennes. Avec 

ces plus petits morceaux, vous pouvez ajouter plus de détails à votre design.

Nous avons choisi ce joli t-shirt gris

Nous allons faire passer ces triangles 
au niveau supérieur!

1

• Tissu 

• Feuille thermocollante pour 
   appliqués à tissu

Ajout de petites formes pour plus de détails

Machines à coudre, machines à broder et surjeteuses primées, 
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie. 



Étape 4
Choisissez une forme de grande taille. Ajustez à nouveau la dimension selon 

les proportions de votre vêtement. Sélectionnez un nombre pair à dupliquer 

inférieur au nombre que vous aviez choisi pour les formes moyennes. Elles 

serviront d’ancres et de points focaux dans votre design, alors vous n’avez 

pas besoin d’en avoir autant.

Étape 5
Si vous avez choisi des morceaux asymétriques, vous devrez mettre en miroir 

la moitié de la quantité sélectionnée pour chaque grandeur. Cela vous permettra 

de créer un design symétrique en miroir sur votre vêtement.

Étape 6
Avec un tissu de votre choix, coupez un carré de la grandeur de tout le support.

Étape 7
Placez votre tissu fermement sur le support standard. Entraînez-le dans 

la machine.

Ajoutez quelques grandes formes  servant 
d’ancres pour votre design

Mise en miroir de formes pour un design symétrique

Nous avons opté pour du gris sur fond gris
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On s’apprête à découper

Machines à coudre, machines à broder et surjeteuses primées, 
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie. 
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Étape 8
Sélectionnez « Découper » et laissez la magie de votre ScanNCut opérer! 

Retirez le support de la machine avec précaution afin de ne pas arracher 

les morceaux de votre tissu.

Étape 9
Enlevez tous les morceaux découpés.

Étape 10
Que le plaisir commence! Créez un motif sur votre vêtement. Décollez le film 

de protection de chaque forme et repassez-les sur votre vêtement.

Étape 11
Voilà! Votre t-shirt est maintenant terminé et vous êtes prête à le rocker!

Faites attention au moment de retirer le support

Des triangles parfaits pour un design parfait
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Faites ressortir l’artiste en vous

Un t-shirt génial et unique, créé en exclusivité par vous

Machines à coudre, machines à broder et surjeteuses primées, 
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie. 

Projet ScanNCut : 

Un t-shirt qui rocke!


