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Une vidéo est également disponible sur notre chaine Youtube : https://youtu.be/e7wEo_90SLk 

1. Lorsque vous allez importer le fichier SVG dans le Cricut Design Space, toutes les pièces seront automatiquement 
groupées par le logiciel. 

• Commencez par vérifier la taille du groupe qui doit être de H41 cm x L66 cm. Si la dimension n’est pas 
bonne, corrigez-la. 

• Puis, dans la barre latérale droite des calques, cliquez sur « dégrouper ». Vérifiez ensuite les dimensions 
de chaque pièce grâce aux informations inscrites sur chaque pièce. 

• Supprimez ensuite tous les textes. 
 

 
 

 

2. Dans la barre latérale droite des calques, vérifiez que toutes les opérations à effectuer soient bien définies sur 
« Découpe de base ».  

 

 

https://youtu.be/e7wEo_90SLk
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3. Les pièces matérialisées en rose seront découpées dans le même tissu mais si vous souhaitez comme nous entoiler 
les 2 pièces de panière pour lui donner un meilleur maintien, vous allez devoir changer la couleur des 4 carrés 
roses.  
Pour cela, sélectionnez les 4 carrés roses dans la liste des calques puis modifiez la couleur dans « opération ». 

 
 

4. Nous allons maintenant grouper les pièces de patron par couleur. Pour cela, sélectionner tout d’abord 2 pièces de 
même couleur puis cliquez sur « grouper ». Répétez cette action pour chaque couleur.  
Dans la liste des calques, veillez à ce que les groupes de couleur apparaissent dans l’ordre suivant : gris (tissu 1), 
rose (tissu 2), violet (tissu 2 entoilé), bleu (tissu 3). Si ce n’est pas le cas, déplacez-les pour qu’ils apparaissent ainsi. 
Vos pièces sont prêtes à être utilisées. Cliquez donc sur l’onglet « Créer » en haut à droite du Design Space. 
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5. La page de mise en forme des tapis de découpe s’ouvre.  
Nous allons commencer par découper les pièces de panière de couleur grise. Comme vous pouvez le voir, les 
2 pièces sont placées sur 2 tapis car le tapis « classique » n’est pas assez grand pour y placer les 2 pièces. 
Si vous possédez un grand tapis, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Cela vous permettra de découper 
les 2 pièces sur un seul et même tapis. Sinon, laissez tel quel. Vous devrez alors découper les pièces en 2 fois.  

 

Placez les pièces comme souhaité sur le tapis de découpe virtuel de manière à ce que l’ensemble ne représente 
pas plus que la mesure de votre pièce de tissu. Idéalement, votre pièce de tissu mesurant H41 cm x L25 cm, il 
faudrait que les 2 pièces occupent un espace total maximum de H39 cm x L22 cm.  
Cliquez ensuite sur l’onglet « Continuer » en bas à droite du Design Space. 
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6. Choisissez le matériau à découper dans la liste proposée, placez-le sur votre tapis de découpe au même 
emplacement que celui choisi précédemment sur le tapis virtuel du Design Space.  
Installez l’outil de découpe dans la machoire B, chargez le tapis dans la machine et lancez !  

 

 
 

7. Une fois la découpe du 1er matériau terminée, déchargez le tapis puis passez à la découpe du 2nd matériau, 
puis du 3ème et enfin du 4ème en procédant de la même manière que pour le 1er. Attention de bien choisir le 
matériau à découper, l’outil et le tapis découpe en fonction de chaque tissu !  

 
La découpe étant terminée, vous pouvez désormais passer à l’assemblage des différentes pièces du patron en 
suivant notre tutoriel disponible sur le Blog  https://janeemilie.com/2021/12/12/paniere-et-lingettes-tutoriel/ 
 
 

https://janeemilie.com/?p=13699&preview=true

