
pour les fêtes.
Des cadeaux faits-main

Inspiration à l’intérieur ! 
Vous y retrouverez 
des polices d’écriture, 
images et associations 
de couleurs Cricut.

Apportez de la joie 
avec des cadeaux et 
des décorations pour 
les fêtes faits main.

Montez le son 
avec notre playlist 
de fêtes Cricut.

Le Guide des fêtes DIY 2020
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C’est agréable de vous retrouver virtuellement dans ce 
guide. Il est juste de dire que 2020 a été une année inha-
bituelle pour tout le monde. Chez Cricut, il y a une chose 
qui n’a pas changé : notre passion pour le DIY. En fait, en 
passant plus de temps à la maison, nous sommes plus 
inspirés que jamais.

C’est dans cet esprit que nous avons créé ce guide : 
pour partager avec vous quelques-unes de nos idées de 
cadeaux de fêtes DIY préférées - comme une couronne 
très simple et un projet d’ornements pour décorer votre 
sapin et créer un superbe souvenir pour toute la famille. 
Bien sûr, toutes ces idées ont été créées avec l’aide de 
nos machines de découpe Cricut préférées !

Si cela vous donne envie de créer, fantastique  ! Vous 
trouverez encore plus d’inspiration avec une sélection de 
thèmes de créations festives avec des palettes de cou-
leurs associées à des ensembles d’images et de polices 
pour que votre créativité se libère.

Peu importe ce que vous faites ou comment vous célébrez 
la fin d’année, MERCI d’avoir rendu le monde un peu plus 
lumineux grâce à votre créativité. Nous vous souhaitons 
la santé et le bonheur.

Maintenant, laissons parler notre créativité et notre inspi-
ration.

B E L L E S  F Ê T E S  À  V O U S  !

Créons 
ensemble 
de la joie !
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Fait main 
pour les fêtes.
Rendez ces fêtes mémorables avec des cadeaux et des décorations pour la maison faits main. 
Une belle guirlande à suspendre ou encore des ornements en fil que vous pouvez concevoir 
avec les plus petits, vous trouverez le plaisir et la joie de créer par vous-même, quel que soit 
le projet que vous choisissez.
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Ces simples ornements enroulés de fil seront du plus bel effet sur votre 
sapin, et ils sont merveilleusement faciles à assembler pour un mo-
ment de création avec les plus petits.

Décorations en fil 
pour le sapin
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Regardez la vidéo

Cliquez ici pour retrouver 
ce projet dans Design Space.

Commencez à créer !

01   Coupez l’aggloméré (chipboard) avec la Cricut Maker - assurez-vous que 
la découpe est bien terminée avant de le retirer du tapis

02   Collez une extrémité du fil directement sur l’aggloméré et enroulez-la 
autour du motif découpé 

Etapes

03   Une fois que le motif est enroulé à votre goût, coupez le fil et collez-le en 
le repliant pour qu’il ne soit pas visible

04   Coupez la ficelle et collez-la sur le dessus de l’ornement enveloppé pour 
suspendre l’ensemble sur votre sapin

Ce dont vous avez besoin
• Aggloméré “Cricut Chipboard”, 2.0mm
• Tapis de découpe StrongGrip (violet)
• Lame Couteau
• Rouleau de masking tape

• Bobines de fils colorés
• Pistolet à colle chaude et bâtons de colle 

compatibles
• Ficelle

https://www.youtube.com/watch?v=jTkS7KA_rcY 
https://www.youtube.com/watch?v=jTkS7KA_rcY 
https://www.youtube.com/watch?v=jTkS7KA_rcY 
https://bit.ly/3lV7Dqg
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Huile d’olive infusée 
et son étiquette faits main

Apportez le fun, la fête et un goût incroyable à votre dîner avec de savoureuses 
infusions d’huile d’olive ornées d’étiquettes personnalisées.

Cliquez ici pour retrouver 
ce projet dans Design Space.

Commencez à créer !

Regardez la vidéo

01   Laissez la machine découper et écrire les étiquettes pour vous 02   Ajoutez le citron, les piments et l’ail dans des bouteilles individuelles

Etapes

03   Utilisez un verre mesureur pour remplir les bouteilles d’huile d’olive 04   Décollez soigneusement le support des étiquettes, collez-les sur les bou-
teilles en appliquant une pression uniforme

Ce dont vous avez besoin
• Stylo Cricut Joy ™ noir, 0.4 mm
• Lame à pointe fine Cricut Joy
• Papier inscriptible autocollant Smart Label™ pour Cricut 

Joy, Marron Kraft
• Bouteilles d’huile d’olive

• Citron, piment & ail
• Verre mesureur
• Huile d’olive

https://bit.ly/36SyvAZ
https://www.youtube.com/watch?v=VuyxZloZiD8


Vous voudrez peut-être vous féliciter après avoir fait ce projet. 
Cette couronne ne se fanera pas, ne se ratatinera pas et ne 
tombera pas. Nous espérons que vous la garderez suspendue 
tout l’hiver, et à chaque saison de fêtes.
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Couronne 
de fêtes



01   Laissez la machine découper et rainer les feuilles pour vous 02   Pliez le long des lignes de séparation des feuilles, puis découpez le fil en 
métal floral en différentes longueurs, enveloppez-le avec le ruban adhésif et 
collez-le à l’arrière des feuilles

Etapes

Ce dont vous avez besoin

03   Enveloppez et collez les feuilles préparées et les boules de feutrine de laine 
sur un cerceau en métal, en décalant et en pliant les feuilles pour un look naturel

04   Attachez le ruban dans un arc autour de la zone du cerceau avec les fils 
en métal exposés, coupez les extrémités au besoin.

• Papier Cartonné “Cardstock”, vert (x3)
• Tapis de découpe LightGrip (bleu)
• Roue de rainage simple + base Quickswape ou le stylet de 

rainage
• Boules de feutrine en laine (2,5cm de diamètre)
• Ruban adhésif fleuri vert

• Fil en métal floral vert
• Pince coupante
• Pistolet à colle chaude et bâtons de colle 

compatibles
• Cerceau en métal (25,4cm de diamètre)
• Large ruban en satin
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Regardez la vidéo 

Cliquez ici pour retrouver 
ce projet dans Design Space.

Commencez à créer !

https://www.youtube.com/watch?v=DaIGBo2trTs 
https://bit.ly/2J0txKk


01   Laissez la machine découper et écrire les étiquettes pour vous 02   Couchez du papier parchemin sur le dessus de l’emballage et collez 
l’étiquette au centre

Etapes

03   Placer le biscuit dans l’emballage sur l’étiquette 04   Pliez les languettes de l’emballage au centre et scellez avec une étiquette

Ce dont vous avez besoin
• Vinyle inscriptible autocollant Smart Label™ pour Cricut Joy, Blanc
• Stylo Cricut Joy ™ noir, 0.4mm
• Papier de parchemin
• Emballages des cookies
• Vos cookies préférés
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Etiquettes 
de Cookies

Ces étiquettes personnalisées simples à réaliser n’ont pas de 
prix. C’est une douce attention de faire savoir au destinataire du 
cadeau que cela a été fait spécialement pour lui.

Regardez la vidéo 

Emballages de cookies en papier >

Etiquettes de cookies personnalisées >

Cliquez ci-desous pour ouvrir 
les projets dans Design Space.

Commencez à créer !

https://www.youtube.com/watch?v=JA0WSCAjotw
https://bit.ly/2KhWjGH
https://bit.ly/333wosK
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Box à cocktails 
virtuelle

01   Laissez la machine découper et écrire pour vous 02   Décollez le support et collez les étiquettes sur les conteneurs

Instructions

03   Retirez l’excès de vinyle, puis utilisez la bande transfert et un grattoir pour 
appliquer le vinyle sur le support

04   Versez les ingrédients dans des contenants, placez-les dans la boîte avec 
du papier de soie et appliquez une étiquette postale

Ce dont vous avez besoin
• Vinyle inscriptible Smart Label™ pour Cricut Joy™
• Smart Vinyl™ – Permanent, Blanc
• Bande de transfert
• Stylo Cricut Joy ™ noir, 0.4mm
• Echenilleur

• Grattoir
• Box Kraft
• Assortiment de conteneurs pour cocktails
• Papier de soie

Regardez la vidéoIl y a l’artisanat - et il y a les cocktails artisanaux. Ce coffret 
cadeau original associe les deux, ajoutant plus de magie à l’art 
de la mixologie. C’est aussi une façon intelligente et amusante 
de réunir des amis pour des dégustations virtuelles.

Cliquez ci-desous pour ouvrir 
les projets dans Design Space.

Commencez à créer !

https://www.youtube.com/watch?v=gqXxDFwfw4g 
https://bit.ly/2KkJYBC


C’est un pays 
des merveilles hivernale 
dans Design Space.

Planifions ensemble 
un voyage créatif.

Si vous avez un abonnement Cricut Access™, vous savez déjà que 
votre potentiel de conception est exponentiel avec une bibliothèque 
remplie d’images, de polices et de projets toujours à portée de main.

Ainsi, pour vous aider à maximiser vos opportunités de création, nous 
avons demandé à nos créateurs chez Cricut de concevoir quelques 
collections thématiques de couleurs, de polices et d’ensembles d’im-
ages pour inspirer votre prochain grand projet.

Puisque ce guide est virtuel et interactif, il vous suffit de cliquer sur 
l’ensemble d’images ou sur le projet que vous aimez et, tel le traîneau 
du Père Noël, nous vous emmènerons comme par magie vers Design 
Space et le contenu que vous recherchez. Une fois dans Design Space, 
vous pouvez rechercher les polices par nom.

Ça va être une belle aventure.

Partagez-nous vos créations sur les réseaux sociaux en utilisant 
#faitaveccricut
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Design Space®

https://bit.ly/2UZ13Dv
https://bit.ly/36Y6VlE
https://bit.ly/3pY8U2m
https://bit.ly/3714dfA
https://bit.ly/2KmZ4Xf
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2809414&translateQuery=true
https://bit.ly/36Z3viE
https://bit.ly/3kRV2me
https://bit.ly/3pQtQrI
https://bit.ly/3pRh8t8
https://bit.ly/36YFRmm
https://bit.ly/35RBcnb
https://bit.ly/3lRJgKb
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2809414&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2800926&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2595048&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2595048&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2595048&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=4212754&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=4212754&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=753990&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=753990&translateQuery=true
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2800926&translateQuery=true


Un Noël Scandinave

Saviez-vous que les scandinaves sont connus pour leurs créations en papier ? Des décorations 
simples mais élégantes et une palette de couleurs limitée sont le secret de cette ambiance de 
vacances nordiques.

Utilisez des motifs scandinaves populaires pour créer des cartes, des décorations et des place-
ments de table.
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Shop All Materials >

Ensemble d’images

Polices
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Hopeless Romantic

Saphir Com

Sugar & Spice

Palette de couleurs

Holiday Village >

Joy Sparkle Card > 3D Christmas House Wreath >

Scandinavian Christmas
View Image Set >

https://cricut.com/en_us/cutting-materials.html?utm_campaign=holiday2020&utm_medium=cricut_catalog&utm_source=craft_guide&utm_content=holiday&utm_term=shop-all-materials-pg22
https://bit.ly/3nMYKPV
https://bit.ly/2UNjnzi
https://bit.ly/3kP5kUg
https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2809414&translateQuery=true


Pendant Hanoukka, famille et amis célèbrent la victoire de la lumière sur les ténèbres. Avec des 
objets DIY inspirés, des étiquettes-cadeaux faites main et des décorations, vous trouverez facile 
d’apporter au moins huit nuits de brillance au Festival des Lumières.

Joyeux Hanukkah
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Ensemble d’images

Polices
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Trade Gothic

Typewriter STD Regular

Retro Script

Palette de couleurs

Hanukkah Phrases
View Image Set >

Foiled Hanukkah Gift Tags >

Shine Bright Card > Hanukkah Gift Tag >

Shop All Materials >

https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2800926&translateQuery=true
https://bit.ly/376fgnL
https://bit.ly/2Hs2EhJ
https://bit.ly/335wf8h
https://cricut.com/en_us/cutting-materials.html?utm_campaign=holiday2020&utm_medium=cricut_catalog&utm_source=craft_guide&utm_content=holiday&utm_term=shop-all-materials-pg24


Voici une nouvelle et amusante version des fêtes - pensez à utiliser des verts avec plus de 
teintes bleues (comme les sarcelles et les menthes) comme couleurs dominantes, avec des 
traces de rouge et de blanc comme accents. Ces touches de couleur capturent une expres-
sion de fête contemporaine, en particulier dans un décor aux accents kraft ou naturels.

Joyeux et Brillant Noël
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Ensemble d’images

Polices
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DIN 1451 Com EngSchrift

Sketchbook

Straight & Simple

Palette de couleurs

Hostess With the Mostess - Holiday
View Image Set >

Fa La La Pillows >

Merry Christmas Stocking Card > Merry and Bright Christmas Tag >

Shop All Materials >

https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=2595048&translateQuery=true
https://bit.ly/392BVDO
https://bit.ly/2UNJKFk
https://bit.ly/3nOSEil
https://cricut.com/en_us/cutting-materials.html?utm_campaign=holiday2020&utm_medium=cricut_catalog&utm_source=craft_guide&utm_content=holiday&utm_term=shop-all-materials-pg26


Transformez le kitsch en cool avec cette nostalgie des années 1950 en utilisant le rose bub-
blegum comme couleur dominante. Lorsque vous associez des formes simples comme des 
étoiles, des cercles, des diamants et des triangles à des polices ludiques, il est clair que la 
bonne humeur - et l’humour joyeux - rendront les fêtes lumineuses.

Au Pays des Merveilles

Ensemble d’images

Polices
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Close To My Heart - Artistry

DJ Juicy

Karley

27

Palette de couleurs

Happy Holidays Wine Bags
View Image Set >

Happy Holidays Christmas Card >

Holiday Tree Decor > Partridge and Pear Felt Ornaments >

Shop All Materials >

https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=4212754&translateQuery=true
https://bit.ly/2UNWprz
https://bit.ly/3pPfAzy
https://bit.ly/2Hlj6QR
https://cricut.com/en_us/cutting-materials.html?utm_campaign=holiday2020&utm_medium=cricut_catalog&utm_source=craft_guide&utm_content=holiday&utm_term=shop-all-materials-pg28


Un Hiver Boisé

Ensemble d’images

Polices
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Scotch Roman STD Roman

Greyhound

Close To My Heart - Art Philosophy - Decorative Font

Palette de couleurs

Natalie Malan - Hand Leterred Christmas
View Image Set >

Christmas Basswood Trees >

Peace on Earth Card > Tree Gift Wrap >

Shop All Materials >

Lorsqu’il s’agit d’inspiration créative, s’inspirer de Dame Nature fonctionne toujours bien. La 
simplicité sophistiquée est le résultat étonnant de l’association de deux des tons de terre les 
plus populaires : le marron et le vert. Pensez à utiliser uniquement des matériaux blancs, bruns 
et kraft ou naturels pour la décoration intérieure. Ou essayez de superposer plusieurs nuances 
de vert pour un chef-d’œuvre multicolore.

https://design.cricut.com/#/design/new/images?categoryId=IMAGESETS&imageSetIds=753990&translateQuery=true
https://bit.ly/33l7S6X
https://bit.ly/391l844
https://bit.ly/3lVc4kU
https://cricut.com/en_us/cutting-materials.html?utm_campaign=holiday2020&utm_medium=cricut_catalog&utm_source=craft_guide&utm_content=holiday&utm_term=shop-all-materials-pg30


Autrefois, seule une imprimerie professionnelle pouvait appliquer du Foil. 
Désormais, avec l’outil de transfert de Foil Cricut compatible avec Cricut Maker® 
et Cricut Explore Air ™ 2, vous pouvez ajouter de sublimes effets de Foil sur une 
variété de projets, comme des coffrets cadeaux, des cartes, des bijoux, etc.

Choisissez simplement une couleur de feuilles de Foil Cricut pour votre projet 
(ou utilisez-en plus d’une!), et suivez les instructions sur Design Space® pour 
obtenir des résultats brillants, précis et de niveau professionnel.

Tout devient 
plus brillant.
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Embellissez tous vos projets avec de jolis accents de Foil.

Les nouveautés Cricut



Zooey Deschanel’s Keep Shining Card >

Avec des découpes complexes et une touche de couleur con-
trastée, les inserts de cartes Cricut laissent une impression 
durable mais ne prennent que quelques minutes à réaliser. 
N’attendez plus, envoyez vos voeux à tous les gens à qui vous 
pensez.

Cliquez sur les cartes qui vous plaisent pour ouvrir le projet 
dans Design Space. 

Plus on est de fous, 
plus on rit.

3433

Feliz Navidad Ornament Card >Joy Garland Card >

Zooey Deschanel’s Kwanzaa Card > Merry Christmas Stocking Card > Joyeux Noël Card >

Warm Winter Wishes Card > Buon Natale Card >

Download the Cricut Joy app

https://cricut.com/en_us/cricut-joy?utm_campaign=holiday2020&utm_medium=cricut_catalog&utm_source=craft_guide&utm_content=holiday&utm_term=joy-pg34
https://bit.ly/336nQBz
https://bit.ly/2UIyDNI
https://bit.ly/35PE7MV
https://bit.ly/2ULqF6z
https://bit.ly/3kQpg9h
https://bit.ly/391cnHb
https://bit.ly/336cmxV
https://bit.ly/3flb732
https://apps.apple.com/us/app/id1516512746?utm_campaign=holiday2020&utm_medium=cricut_catalog&utm_source=craft_guide&utm_content=holiday&utm_term=app-download-pg34


Des cadeaux 
fait main pour 
les fêtes.
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I’ll Be Home For Christmas
Johnnyswim

02Mettez-vous dans l’esprit des fêtes avec cette playlist 
conçue spécialement par Cricut.

Baby, It’s Cold Outside
Zooey Deschanel, Leon Redbone

01

You Make It Feel Like Christmas
Gwen Stefani & Blake Shelton

08

Merry Christmas, Happy Holidays
*NSYNC

05

Winter Wonderland
Jason Mraz

11

Bring Me Love
John Legend

14

Jingle Bell Rock
Rogue Wave

03

Mele Kalikimake
Ingrid Michaelson, Allie Moss, Bess Rogers

09

A Marshmallow World 
She & Him

06

It’s Not Christmas ‘Til You Come Home
Norah Jones

12

Present Without a Bow
Kacey Musgraves

15

Winter Song
Sara Bareilles & Ingrid Michaelson

04

If It Be Your Will
HAIM

10

Snow
Leslie Odom Jr.

07

Merry Christmas Baby
Otis Redding

13

Cliquez pour ouvrir la playlist

Ecouter maintenant

https://open.spotify.com/playlist/71BzqNVPlcSKwjwPmXAEX7?si=MfZfbZLjT1qcUf2y5fjPWw?utm_campaign=holiday2020&utm_medium=cricut_catalog&utm_source=craft_guide&utm_content=holiday&utm_term=spotify-playlist-pg35


Des cadeaux faits main pour les fêtes. Le Guide des fêtes DIY 2020.


