
 
Par le blog « Les perles de Shiva »* 

Un paillasson personnalisé avec le rouleau de la ScanNCut 

 

Pour cela, vous aurez besoin : 

 d’un paillasson (ici j’ai pris un paillasson format 50x70cm) 

 une scan n cut 

 un chargeur de rouleau 

 du vinyle 

 de la peinture acrylique extérieur 

 un pinceau éponge 

 un sèche cheveux 

Après avoir activé le chargeur de rouleau, nous allons mettre notre zone de travail en format 

chargeur de rouleau et importer notre visuel. 

 

https://creativ-decoupe.com/
https://creativ-decoupe.com/


Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, mon visuel fait 420mm x 420mm. Ce 

qui est plus grand que la largeur de mon chargeur de rouleau (pour info la zone de découpe 

est d’environ 250mm, espace entre les deux traits rouges). 

Il va donc falloir adapter le visuel à ma zone de travail. 

Nous allons découper notre visuel puis faire le raccord. 

Nous allons tracer un premier rectangle de 470 x 250 mm. 

 

Et un deuxième de 470 x 210 mm que nous allons placer juste en dessous du premier. 

 



 Nous plaçons ensuite  nos deux rectangles, qui représentent notre damier de découpe, en 

arrière-plan. 

Si vous n’avez pas de chargeur de rouleau, adapté votre damier à votre tapis de découpe. 

Nous sélectionnons le premier rectangle et notre visuel et supprimons les chevauchements. 

Nous faisons de même avec le deuxième rectangle. 

 

Nous avons maintenant trois formes. 

 Nous pouvons supprimer celle d’origine et ne conserver que les deux que nous venons de 

créer. 

Il nous reste plus qu’à les placer dans la zone de découpe. 

 



Mon fichier est prêt à être découpé. 

L’avantage du chargeur de rouleau c’est que je peux découper jusqu’à 1800 mm. Ici ma 

découpe totale est de 952,7 mm. 

Nous lançons la découpe sur la ScanNCut. 

 Nous installons le chargeur de rouleau et notre clé USB puis suivons les indications de la 

machine pour placer le chargeur de rouleau. 

 
 

On clique sur chargeur de rouleau dans le menu principal de la ScanNCut 

 

 



On suit chaque étape  

 

 
On déverrouille 

 

  
On déplace le rouleau d’entrainement sur la position chargeur de rouleau 



 
On verrouille 

 

 
On place notre socle en passant au dessus de l’axe d’entrainement 



 
On place le chargeur de rouleau dans les encoches prévues 

Nous pouvons insérer le vinyle en nous assurant que notre bord est bien droit, si ce n’est pas 

le cas, nous allons le découper avec le massicot fourni. 

 

https://lesperlesdeshiva.wordpress.com/?attachment_id=3186


 

Nous allons écheniller l’intérieur de notre motif afin d’obtenir un pochoir. 

 
On échenille l’intérieur du motif 

https://lesperlesdeshiva.wordpress.com/?attachment_id=3187


A l’aide du tape fourni avec le vinyle, nous allons transférer le vinyle sur le paillasson. 

Je tamponne soigneusement mon tapis. 

 
N’hésitez pas à mettre plusieurs couches de peinture 

Je retire délicatement le vinyle et je laisse sécher au minimum 24 heures. 

 

Et voilà notre paillasson est prêt à embellir notre entrée. 

 

 

*Si vous publiez votre réalisation personnelle réalisée à partir de ce tuto, n’oubliez pas de citer le blog source. 

 


