
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 
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Dans la boîte

Quoi acheter pour démarrer




