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Introduction 

La Silhouette Cameo permet la découpe, mais aussi de préparer pour le pliage ou le poinçonnage, grâce à la gestion de matériaux 
personnalisée. 
 
Le pliage peut s'effectuer de deux manières: soit en traçant le papier ou le carton avec la lame, mais sans le découper, soit par 
poinçonnage. Il est aussi possible d'utiliser le support à style en lieu et place de la lame, afin de marquer les traits de pliage. 
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre: 

• A créer des réglages de matériaux personnalisés. 
• A gérer l'ordre dans lequel les éléments seront découpés. 
• A utiliser plusieurs réglages de pression et de découpe dans un projet (pliage, poinçonnage…) 

Lorsqu'on utilise une découpeuse laser, il est possible de choisir si on découpe la matière, on la grave ou on la marque, en 
assignant une couleur spécifique à chaque opération1: 
 

 
 
Il est possible de faire la même chose avec le logiciel Silhouette Studio, le laser en moins, naturellement J. 

  

                                                                            

1 Vidéo d'exemple de découpe, gravure et marquage laser: http://mitic.education/?p=359 
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Le poinçonnage 

Il y a deux moyens de réaliser des poinçonnages simples (ce qui s'appelle perforation dans Silhouette Studio) 

Méthode 1:  

C'est la méthode la plus simple, mais celle aussi qui offre le moins de possibilités de réglages. C'est tout ou rien: ou toutes les 
découpes sont du poinçonnage ou aucune. 

1. Sélectionner les tracés. 
2. Aller dans le menu Paramètres de découpe. 
3. Sous Style de découpe, choisir Perforer bord ou Perforer. 

Le tracé se transforme alors en un pointillé. 
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Méthode 2: 

Cette méthode permet de choisir le type de poinçonnage voulu: fin pointillé, long traitillé, trait-point-trait-point… Comme pour 
la méthode 1, c'est tout qui est poinçonné ou rien. 

1. Sélectionner les tracés. 
2. Souder, si nécessaire, les tracés, afin de créer une seule forme 
3. Aller dans le menu Style de trait. 
4. Tout en contrôlant que l'épaisseur de la ligne est à 0 pt, choisir le style de traitillé voulu. 

 

 

Voici quelques-uns des tracés à disposition: 
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Découpe et pliage 

Jusqu'ici, nous n'avons fait qu'effleurer les possibilités du logiciel Silhouette Studio. Sous son apparence grand public se cachent 
des fonctions dignes des machines à commandes numériques professionnelles, la facilité d'utilisation en plus. Pour cette activité, 
nous allons travailler sur le cube2: 

 
Le pourtour de cet objet est naturellement découpé; le reste étant destiné au pliage. L'idée est donc de faire cohabiter sur le 
même projet à la fois une légère découpe non-traversante pour le pliage et une découpe franche autour de la forme. 
 
Lorsqu'on sélectionne un objet à découper, le trait de coup est par défaut en rouge. Il est possible d'assigner un réglage spécifique 
pour chaque couleur. Ainsi, le rouge sera la découpe, et le vert, par exemple, servira pour le pliage. Dans l'exemple ci-dessous, les 
opérations seront exécutées dans l'ordre suivant: bleu, vert et rouge. 
 

 

                                                                            

2 Adresse de l'image: http://www.carinebricole.ch/wp-content/uploads/2016/07/cube.gif 
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Réalisation du cube 

Importer le cube dans Silhouette et le redimensionner. Après avoir sélectionné la zone de vectorisation, vectoriser le contour 
extérieur. 
 

 
 
Supprimer l'image du cube. Il subsiste alors les traits rouges, qui seront les traits de découpe. 
Sélectionnez ensuite l'outil Tracer une ligne, puis le menu Ouvrir la fenêtre Couleur Trait. Choisir une couleur autre que le rouge 
(par exemple, le bleu). 
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Tracer ensuite en bleu les traits de pliage. 
 

 
Maintenant que nous avons notre forme, en rouge pour ce qui doit être découpé et en bleu pour ce qui doit être plié, il faut donner 
l'ordre à la Silhouette de travailler différemment en fonction des couleurs. 
 
  

Créer un type de matériau personnalisé 
 

Nous allons créer un nouveau type de matériau que nous appellerons "Papier cartonné– pliage". Il sera basé sur les réglages 
"Cardstock". Par contre, nous diminuerons la pression (épaisseur), afin de juste entailler le papier et ne pas le traverser. 
 
Aller dans Paramètres de découpe et cliquer sur le + dans Type de Matériau. 
 

 

Créer un nouveau matériau appelé Papier cartonné – pliage. Régler ensuite ses 

paramètres selon les besoins. Pour de la carte, on peut utiliser les paramètres 

suivants: 

Lame:   1 

Epaisseur (pression): 15  
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Réglage des découpes selon les couleurs 

Matériaux épais 

Il faut maintenant appliquer les différents réglages aux couleurs: 

Aller dans Paramètres de découpe, sélectionner le mode de découpe Avancé, puis Couleur de ligne sélectionnée. On retrouve alors 

nos deux couleurs. On peut appliquer à chaque couleur les réglages de matériau désiré. Les découpes seront réalisées dans 

l'ordre. Dans l'exemple ci-dessous, c'est ce qui est en bleu qui sera découpé en premier. Il est possible de changer cet ordre 

simplement en glissant la couleur à l'endroit désiré. 

 

Attention: entre le réglage Cardstock et Papier cartonné – pliage, la hauteur de la lame est de respectivement 3 et 1! Il va donc 

falloir insérer une pause entre le bleu et le rouge, afin de pouvoir modifier le réglage de la lame. Pour cela, faire un clic-droit (ctrl-

clic sur Mac) sur le bleu et insérer la pause. 
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Pour le papier 

Pour des formes découpées dans du papier, il n'y a pas assez de matière pour faire des rainures de pliage. Il faut donc utiliser le 

poinçonnage. Pour cela, sélectionner les traits bleus (MAJ-clic pour de la sélection multiple) et dans la fenêtre de Style de trait, 

sélectionner le pointillage. 

 

Exclusion de couleurs 

Prenons maintenant le cas suivant: 
 

 
 
Nous avons trois couleurs: rouge (pliage), bleu (découpe) et enfin noir, qui ne doit pas agir. Dans ce cas, il faut décocher la couleur 
noire dans les Paramètres de découpe. 
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Ressources 

 

Différentes boîtes au format SVG:  http://thecraftchop.com/tags/entries/box-3 

Adoucir les découpes de pliage:  http://valene-bricabrac.ek.la/astuce-adoucir-les-decoupes-de-pliage-a112934424 

Un peu de découpage amusant:  http://www.paper-toy.fr 

Quelques autres découpages:  http://www.craftsmanspace.com/free-patterns 
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  Les liens 

Répertoire des liens Internet avec QR Codes pour la version papier de ce tutoriel 

 
Sujets  

Silhouette Cameo sur Carinebricole.ch 
http://www.carinebricole.ch/?page_id=7350 

 
 

Vidéo de découpage laser 
http://mitic.education/?p=359 
 

 
 

Le cube 
http://www.carinebricole.ch/wp-content/uploads/2016/07/cube.gif 
 

 
 

Différentes boîtes au format SVG 
http://thecraftchop.com/tags/entries/box-3 

 
 

Adoucir les découpes de pliage 
http://valene-bricabrac.ek.la/astuce-adoucir-les-decoupes-de-pliage-a112934424 

 
 

Découpages amusants 
http://www.paper-toy.fr 

 
 

Autres découpages 
http://www.craftsmanspace.com/free-patterns 

 
 
 


