
1

2

tuto : la découpeuse vinyle « silhouette cameo »

Installer le logiciel silhouette studio

ouvrir le logiciel silhouette studio

> se rendre sur silhouetteamerica.com

> cliquer sur « update software »

> cliquer sur le lien de téléchargement «silhouette studio»

 attention : choisir la bonne version (windows ou mac)

dans le panneau de droite, il est possible de 

modifier les paramètres du document 

(la dimension, l’orientation,...)
Si ce panneau n’est pas visible, 

cliquer sur « outils page »



Dessiner avec l’outil mains libres

> l’outil mains libres te 

permet de dessiner la 

forme que tu veux.

outil mains libres

Dessiner avec l’outil de dessin

> l’outil de dessin te permet de dessiner avec des formes géométriques.

> tu peux fusionner ces formes grâce 

au panneau « modifier » situé dans

la barre latérale de gauche.
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> pour ça, choisi l’outil « sélectionner » et clique sur les formes que tu veux fusionner. 

soit en sélectionant chaque forme en gardant la touche maj             enfoncée, 

soit en cliquant une surface de sélection 

qui reprend tes formes. 

> une fois tes formes sélectionnées, clique 

sur « souder ».

résultat !

3.3 dessiner en important un fichier
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> Pour importer un fichier,  

cliquer sur ouvrir

> pour travailler ton image, tu 

dois la vectoriser.

> le plus simple est d’importer 

une image vectorisée de base.

ASTUCE : l
e site nounproject 

est une banque d’ico
nes et 

images open
source de qu

ali-

té. tu y
 trouves de

s images 

telles q
ue celle

s-ci:
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préparation pour la découpe

> ouvre le panneau « vectoriser » qui se trouve dans la barre latérale de gauche.

> ensuite, sélectionne la zone que tu veux vectoriser.

> enfin, vectorise et 

supprime l’image de 

base.

> clique sur « envoyer » qui se trouve en haut à droite.

> Un panneau s’ouvre > choisis plu-

sieurs paramètres : LE MATéRIAU, 

L’ACTION ET L’OUTIL.

> ensuite , paramétre la lame, la 

vitesse, la force et le nombre de 

passage pour découper ton dessin.

> testes plusieurs essais avant de 

trouver les bons paramétrages.

> clique sur « envoyer ».

> c’est parti pour la découpe !
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quelques pistes pour aller plus loin...

> attention : Veille à maintenir le papier de vinyle (ou autre) lorsqu’il passe dans 

la découpeuse, tu obtiendras une découpe propre.

> Avec la découpeuse vinyle, tu peux réaliser des autocollants, des pochoirs (sur textiles...)

> La découpeuse vinyle découpe mais elle peut aussi préparer au pliage.


