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• Papiers blanc, en couleur, avec ou sans 
motifs 

• Dies 

• Pochoirs de gaufrage 

• Tampons & encre 

• Machine de coupe manuelle (type Big Shot) 
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1 | Les Dies 

 

 

Les dies sont des matrices de coupe en 
métal. 

Ils sont vendus soit pour une forme (ou un 
mot) comme par exemple ici en bas, soit 
par lot de plusieurs formes comme celui 
du haut, sur l’image ci-contre. 

Cela peut être des formes seules ou des 
formes à superposer, comme pour 
réaliser ensuite un élément d’ensemble, 
ici un gâteau à étages. 

 

 

 

Pour les dies ayant plusieurs éléments, il 
se peut qu’ils soient tous reliés ensemble 
à l’achat. 

Vous pouvez, selon votre bon vouloir, les 
détacher en utilisant une petite pince par 
exemple (ou en faisant des va & vient d’un 
côté et de l’autre afin que le métal soit 
plus malléable et se détache seul). 

En bas, vous pouvez voir le rendu une fois 
les éléments détachés, ils sont utilisables 
à l’unité. 

 

Il existe différentes marques de matrice de coupe, ces dies sont souvent vendus dans des 
pochettes avec une photo du rendu possible ou une photo en taille réelle du die pour mieux 
se repérer. 
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Une fois le papier de votre choix fait, 
positionnez d’abord une plaque, par-
dessus votre papier, par-dessus encore le 
die souhaité et finissez par la seconde 
plaque. 

Le die & son papier sont donc en 
« sandwich », entre les plaques. 

 

 

Positionnez votre « sandwich » (plaques, 
papier & dies) sur le bloc adapté puis passez le 
tout dans la machine de coupe. 

Je vous invite alors à regarder le manuel 
d’utilisation de votre machine pour plus de 
renseignements. 

Faites un va & vient pour découper votre 
forme.  

La machine fonctionne comme une presse et 
la matrice de coupe (le die) coupe alors dans 
le papier sous le poids qu’exerce la machine. 

 

A l’aide d’une épingle ou d’un outil 
spécialisé, ôtez le papier du die en 
appuyant dans les petits trous au dos, 
pour pouvoir le faire sortir. 

Il suffit ensuite d’ôter les morceaux non 
utiles et de les jeter. 
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2 | Les Dies avec tampons 

 

Il existe des combos : die + tampon. 

Vous tamponnez la forme sur un 
papier (comme ici en bas à droite de 
l’image). 

Puis vous utilisez le die de la forme 
pour détourer celle-ci, plus besoin de 
le faire aux ciseaux ! 

C’est plus précis et plus net. 

 

 

 

Comme pour le die précédent, il faut le 
placer en sandwich entre les plaques. 

Positionnez d’abord le papier tamponné 
sur votre plaque puis le die avant de 
mettre la seconde plaque. 

 

 

Il existe des éléments pour aider à faire tenir les dies 
et éviter qu’ils ne bougent lors de la découpe, par 
exemple des plaques aimantées, vous le placez sous 
votre papier, le papier puis le die et le tout entre les 
plaques. 

Ou, vous pouvez également mettre un bout de 
masking tape pour débuter, avant d’investir. 

Il ne vous reste qu’à placer le tout dans votre machine 
de coupe, actionner la manivelle en faisant un aller-
retour (un aller peut suffire des fois) et le tour est joué ! 
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Et voilà ! Vous pouvez ensuite, comme moi, le 
coloriser. 

Il est également possible de le faire avant de 
le découper. 

 

 

3 | Les Dies avec gaufrage 

 

Vous pouvez également trouver des dies qui 
en plus de découper une forme, offre la 
possibilité de gaufrer le papier en même 
temps. (Souvent il est noté « embossage » ou 
« embossed » sur les intitulés). 

Comme par exemple celui-ci qui découpera 
un papillon et l’embellira de petits cœurs en 
3D, gaufrés dans le papier. 

 

 

Ils s’utilisent de la même manière, mais je vous conseille de rajouter un papier par-dessus les 
plaques (pour faire de l’épaisseur) ou d’utiliser une plaque aimantée (pour l’épaisseur 
également) afin que le gaufrage ressorte au mieux. 
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Et voici le rendu de ce type de dies. 

 

 

 

 

 

 

4 | Les pochoirs de gaufrage 

 

La machine de coupe ne permet pas 
uniquement la coupe de papier mais 
également le gaufrage, ou autrement dit, 
l’embossage à froid. 

Comme précédemment, avec un die qui 
coupe ou seul, avec un pochoir prévu à cet 
effet. 

Ils sont adaptés à la taille des machines, le 
plus souvent en plastique transparent. 

 

 

Choisissez votre pochoir et le papier que vous 
souhaitez gaufrer. 

Placez le papier dans le pochoir, veillez à 
respecter les bords, il y a toujours une petite 
bordure qui ne sera pas gaufrée, de quelques 
millimètres. 

 



 TECHNIQUE | UTILISATION DIES & GAUFRAGE 

  RÉALISÉ PAR Snoopie 

 

 

 

Comme pour les dies, placez l’ensemble 
(papier dans le pochoir) entre les plaques. 

 

 

 

 

Normalement vous avez un dessin explicatif sur vos 
plaques, il vous suffit de relever les intercalaires 
annotées 1 et 2 et de ne mettre que l’autre partie 
dans la machine de coupe (sinon il y aura trop 
d’épaisseur et cela peut abîmer, voire découper, le 
papier). 

 

 

Positionnez donc l’ensemble dans votre 
machine (les intercalaires ôtées « pendent » à 
l’extérieur. 

 

 

 

 

 

Voici un exemple de ce que peut donner le 
gaufrage à l’aide d’un pochoir. 
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