
 
 

Photophores pour nuits d'été du blog « Avec ses 10 ptits doigts » 

 
 

 

 
 

Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les dimensions de vos dessins et les 

dupliquer. Grâce à ses deux techniques, vous pourrez, par exemple, réaliser de jolis 

photophores en papier parfaits pour les soirées d'été. 

 

Pour faire ces photophores, il faut : la scanNcut CM 900, de la colle en roller, du papier 

canson aux couleurs douces, un pot en verre et une bougie. 

 

Côté motifs, Nous avons déjà vu, dans les épisodes précédents, comment réaliser, en 

scannant, ses propres dessins. Puisqu'ils sont enregistrés dans la mémoire de la machine, 

nous allons les utiliser pour cette réalisation. Ici, j'ai utilisé mes feuilles de monstera. 

 

 

 

https://www.creativ-decoupe.com/machines-de-decoupe/brother-scanncut/15-scanncut-cm900-brother-4977766753326.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/19/76/20170716/ob_869c50_photophore-scanncut-2.jpg


 Redimensionner un motif : 

Le dessin a été enregistré dans une taille bien trop grande pour nos photophores. Il va donc 

falloir le diminuer. 

 

 

1) Sélectionnez l'icône pattern. 

2) Sélectionnez ensuite l'icône correspondant à la mémoire de la machine.Vous atterrissez 

dans vos motifs perso. En déroulant grâce aux flèches, choisissez le motif. 

3) Il apparaît sur l'écran. 

4) Cliquez sur l'icône indiquée. 

5) A l'écran, apparaissent les dimensions du motif. Appuyez sur le signe moins pour les 

réduire. 

Appuyez sur OK en bas à droite, pour valider. 

6) Votre motif est réduit. Enregistrez-le. 

  

 

 



 Dupliquer le motif : 

Pour la suite de la réalisation, il va falloir répéter le motif. 

 

 

 

1) Sélectionnez l'icône Add. 

2) Vous arrivez sur l'écran à motifs. Cliquez sur Saved data. 

3) Vous arrivez sur vos motifs perso. Déroulez avec les flèches et sélectionnez le motif 

précédemment enregistré. 

4) A l'aide du stylet, déplacez le motif. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. 

  

 

 



 La réalisation des photophores : 

 

Lancez la découpe en faisant les réglages adaptés à une feuille canson. Décollez la feuille et 

gardez précieusement les motifs découpés (ça peut servir). Enroulez la feuille en cylindre et 

appliquez la colle sur toute la largeur. Prenez votre pot en verre contenant la bougie et 

glissez l'ensemble dans le cylindre. Attention, pas de bougie sans pot en verre ! 

Voici un petit aperçu jour/nuit : 

 
 

 


