
* Les matériaux sont susceptibles d’être modifiés

Dans la boîte
 Cricut Maker 3

 Lame à pointe fine Premium + base

 Livret d’accueil 

 Câble USB

 Adapteur secteur

 100 projets prêts à réaliser

 Matériaux pour un projet d’essai

 30.5 cm x 30.5 cm Bande de transfert

 33 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Amovible

 33 cm x 30.5 cm Smart Iron-On - Flex/Thermocollant 

 33 cm x 33 cm Smart Paper - Papier adhésif

Matériaux pour découpes d’essai*



Quoi acheter pour démarrer 
avec votre Maker 3
Pour tous les projets à réaliser avec la Maker 3 

 Kit d’outils essentiel (massicot 33cm, ciseaux, racloir, spatule, échenilleur, stylo de rainage, pince)
 1 tapis de découpe StandardGrip (vert) pour toutes vos chutes de consommables

Pour les grands projets (stickers muraux ou petite série de T-shirts) 
 Rouleaux de Smart Materials (Vinyle, flex/thermocollant). Existent en différentes couleurs et   

    longueurs (de 91cm à 6,4m)
 Porte rouleau
 Bande de transfert pour les projets en vinyle
 Une presse à chaud EasyPress (pour les projets en flex/thermocollant)

Pour les projets avec des matériaux épais (cuir, balsa, etc.)
 1 tapis de découpe StrongGrip (violet)
 1 lame Couteau
 Un rouleau de masking tape

Pour les projets en tissu
 1 tapis de découpe FabricGrip (rose)
 La lame rotative
 Le kit de couture (Couteau pour tissu de 20cm, coupe-fil, découd-vite, coussin à épingles et 

    épingles, ruban à mesurer, dé à coudre en cuir)

Pour les projets en papier
 1 tapis de découpe LightGrip (bleu)

 1 set de stylos ou feutres Cricut. Large sélection disponible en différentes couleurs et épaisseurs de pointe
 Lot de Smart Paper adhésif pour des motifs qui s’appliquent sans colle (disponibles dans  

    différentes couleurs)



Dans la boîte

 30.5 cm x 30.5 cm Bande de transfert

 33 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Amovible

 33 cm x 30.5 cm Smart Iron-On - Flex/Thermocollant 

 33 cm x 33 cm Smart Paper - Papier adhésif

Matériaux pour découpes d’essai*

 Cricut Explore 3

 Lame à pointe fine Premium + base

 Livret d’accueil 

 Câble USB

 Adapteur secteur

 100 projets prêts à réaliser

 Matériaux pour un projet d’essai

* Les matériaux sont susceptibles d’être modifiés



Quoi acheter pour démarrer 
avec votre Explore 3
Pour tous les projets à réaliser avec la Explore 3 

 Kit d’outils essentiel (massicot 33cm, ciseaux, racloir, spatule, échenilleur, stylo de rainage, pince)
 1 tapis de découpe StandardGrip (vert) pour toutes vos chutes de consommables 

Pour les grands projets (stickers muraux ou petite série de T-shirts) 
 Rouleaux de Smart Materials (Vinyle, flex/thermocollant). Existent en différentes couleurs et longueurs (de 91cm à 6,4m)
 Porte rouleau
 Bande de transfert pour les projets en vinyle
 Une presse à chaud EasyPress (pour les projets en flex/thermocollant)

Pour les projets en papier
 1 tapis de découpe LightGrip (bleu)

 1 set de stylos ou feutres Cricut. Large sélection disponible en différentes couleurs et épaisseurs de pointe
 Lot de Smart Paper adhésif pour des motifs qui s’appliquent sans colle (disponibles dans différentes couleurs)



Joy – Ce qu’il y a dans la boîte et quoi acheter

Dans la boîte

Machine Cricut Joy

Lame et sa base pour Cricut Joy

Stylo à pointe fine Cricut Joy, noir 0,4mm

Tapis Cricut Joy StandardGrip (vert) 11,4 cm x 16,5 cm (pour une utilisation avec le papier adhésif 

Deluxe, les feuilles de transfert Infusible Ink et le papier cartonné)

Carte de bienvenue

Adaptateur secteur

Période d’essai gratuite de 30 jours à Cricut Access (pour les nouveaux abonnés)

50 projets prêts à la création (avec Cricut Access)

Matériaux pour un projet d’essai

Starter Tool SetTote bag Stylos & FeutresInsert Cards Card Mat Smart Vinyl, Smart Iron-On, Infusible Ink, Smart  
Labels, bandes de Transfert et Deluxe Paper (Adhésif)

Quoi acheter pour démarrer

Inserts de cartes Cricut Joy

Tapis de découpe pour cartes Cricut Joy 
(pour une utilisation avec les inserts de cartes)

Papier adhésif de la gamme Smart Materials Cricut Joy

Stylos à pointe fine, stylos à encre gel et marqueurs Cricut Joy

Tapis de découpe LightGrip Cricut Joy (bleu) petit ou grand 
(pour une utilisation avec du papier d’impression, 
du papier cartonné léger et du vélin)

Smart Iron-On Cricut Joy et/ou

Feuilles de transfert et stylos Infusible Ink Cricut Joy et/ou

Smart Iron-On à motifs Cricut Joy

Machine Cricut EasyPress (mini, petite ou medium) et son tapis

Étiquette adhésive Smart Label Cricut Joy (blanche, papier kraft)

Kit d’outils de démarrage Cricut Joy (échenilleur, racloir et spatule)

Sac de rangement Cricut Joy

Bande de transfert de la gamme Smart Materials Cricut Joy

Smart Vinyl Cricut Joy (amovible, permanent)

Pour tous les projets à réaliser avec la Cricut Joy Pour les projets autocollants (vinyle) 

Pour les cartes et les projets en papier  Pour les projets avec du flex/thermocollant

Pour les étiquettes 



Explore Air 2 – Ce qu’il y a dans la boîte et quoi acheter

Machine Cricut Explore Air 2

Lame premium à pointe fine + base

Stylo à pointe fine, noir

Tapis de découpe LightGrip (bleu) 30,5cm x 30,5cm

Livret d’accueil

Câble USB & Adaptateur 

30 jours gratuits de Cricut Access (nouveaux abonnés)

50 projets prêts à la création

Matériel pour une découpe test

Rouleau Lame 
profonde + 
base

Flex/
Thermocollants

Stylos & Feutres Tapis de découpe Vinyle adhésif Bandes de  
transfert

Stylet de rainage Cricut (si vous n’achetez pas le kit d’outils essentiel)

Stylos à pointe fine, stylos à encre gel et marqueurs Cricut

Tapis de découpe StandardGrip (vert) Cricut 30,5 cm x 30,5 cm

Thermocollant Iron-On Cricut (Everyday, pailleté. holographique, foil, 
Sportflex, léger, maille)

Machine Cricut EasyPress (mini, petite ou medium) et son tapis

Base + lame pour découpe profonde Cricut

Tapis de découpe StrongGrip (violet) 30,5 cm x 30,5 cm, 
ou 30,5 cm x 61 cm pour les découpes longues

Kit d’outils basique Cricut (racloir, ciseaux, spatule, pinces et échenilleur) 
OU kit d’outils essentiel (kit d’outils basique + massicot et stylet de rainage)

Rouleau adhésif Cricut pour bien faire adhérer les matériaux 
au tapis de découpe sans bulle ou pliure

Tapis de découpe StandardGrip (vert) 30,5 cm x 30,5 cm, 
ou 30,5 cm x 61 cm pour les découpes longues

Vinyle Cricut (permanent, amovible, holographique, foil adhésif, imprimable)

Bande de transfert (StandardGrip, StrongGrip)

Pour tous les projets

Pour les projets autocollants (vinyle) 

Pour les cartes et les projets en papier 

Pour les projets thermocollants 

Pour les projets avec des matériaux spéciaux 
tels que la mousse artisanale, le cuir véritable,
les feuilles magnétiques, le néoprène et le film pour pochoir

Kit d’outils essentiel

Dans la boîte

Quoi acheter pour démarrer



Maker – Ce qu’il y a dans la boîte et quoi acheter

Machine Cricut Maker

Lame à pointe fine Premium + base

Lame rotative + Base

Stylo à pointe fine, noir

Tapis FabricGrip (rose) pour tissu 30,5cm x 30,5cm et 
tapis LightGrip (bleu) 30,5cm x 30,5cm

Livret d’accueil

Câble USB et adaptateur secteur

Livret d’accueil

Câble USB et adaptateur secteur

Période d’essai gratuite de 30 jours à Cricut Access 
(pour les nouveaux abonnés)

50 projets prêts à réaliser dont 25 
patrons de couture numériques

Matériaux pour un projet d’essai

Roue de rainage Cricut (simple/double/pack)

Stylos à pointe fine, stylos à encre gel et marqueurs Cricut

Tapis de découpe FabricGrip (Rose) 30,5cm x 30,5cm 
or 30,5cm x 61cm pour des découpes longues

Cutter rotative Cricut (pour découper le tissu à la 
taille du tapis de découpe)

Stylo pour tissu 1.0  avec encre lavable

Lame couteau Cricut

Pointe de gravure, pointe de débossage, lame ondulée, 
lame de perforation, base Quickswap Cricut

Kit d’outils basique Cricut (racloir, ciseaux, spatule, pinces et échenilleur) 
OU kit d’outils essentiel (kit d’outils basique + massicot et stylet de rainage)

Rouleau Cricut pour bien faire adhérer les matériaux 
au tapis de découpe sans bulle ou pliure

Pareil que pour Explore Air 2

Pour tous les projets 

Pour les autocollants (vinyle), thermocollants, 
et les matériaux spéciaux 

Pour les cartes et les projets en papier 

Pour la découpe du tissu, du feutre, du nylon, 
du daim et des matériaux délicats tels que 
le papier crépon et le papier de soie

Pour découper les matériaux plus épais comme le 
tilleul, le bois de balsa, le carton, le carton passe-
partout, le carton pour affiche, le cuir pour vêtement 

Pour les effets décoratifs de niveau professionnel

Tapis de découpe StrongGrip (violet) 30,5 cm x 30,5 cm, 
ou 30,5 cm x 61 cm pour les découpes longues

Kit d’outils essentiel Rouleau Stylos & Feutres Tapis de découpe Flex/Thermocollants & 
Vinyle adhésif

Bandes de 
transfert

Lame 
profonde + 
base

Outils 
QuickSwape  
+ base

Lame 
Couteau  
+ base

Cutter  
rotative  
Cricut

Dans la boîte

Quoi acheter pour démarrer
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