Par le blog « Les perles de Shiva »*
Ici je vous raconte pas à pas ma découverte de la Scan n cut CM900.

Pour ceux qui ne connaissent pas la ScanNCut, il s’agit d’une machine de découpe. Il y en a plusieurs sur le
marché mais celle-ci a beaucoup d’avantages qui en font à mes yeux la meilleure.
La ScanNCut permet de découper plusieurs matières, du simple papier au cuir en passant bien évidemment
par le flex.
Son gros avantage c’est qu’elle est autonome. Avec pas moins de 600 motifs et ses polices d’écritures, elle
peut être utilisée dès son déballage.
Mais pour moi, qui aime créer des motifs, je peux aussi les envoyer sur la machine via ma clé usb ou
directement en Wi-Fi, oui oui en Wi-Fi !
Son autre particularité et pas des moindres, c’est qu’elle permet de scanner et de découper le contour. Plus
besoin de scanner le dessin, le vectoriser, le « nettoyer » pour pouvoir l’utiliser.

Voici le dessin que je souhaite découper. Je le place sur le tapis de transport.

Je sélectionne numérisation

Je sélectionne découpe directe

La découpe est si rapide que c’est le seul cliché que j’ai pu prendre 😉

Après la découpe, je retire le surplus de papier.

Le dessin reste collé au support

Je m’aide de la spatule fournie avec la machine pour retirer délicatement le dessin du support.

Et voilà le résultat après découpe.

Et si vous ne maîtrisez pas ou peu le dessin ou les logiciels de vectorisation, vous avez aussi accès à un tas
de projets sur Canvas prêt à être réalisés.
En plus de découper rapidement, ici j’ai eu 3 minutes pour la plus longue découpe, elle découpe à la
perfection. Pour avoir utilisé des scalpels, c’est une révolution, et je peux faire des formes plus complexes.

Pour l’instant, j’ai testé le flex, le vinyle et le papier mais je sais que je suis encore loin d’avoir testé toutes
les possibilités.

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

