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Descriptif : 
 

Les dies –ou matrice, outil de découpe- Florilèges Design vous permettent de réaliser très 
facilement des titres, des embellissements, des ouvertures, des cadres, des étiquettes, toutes 
sortes de décors uniques et personnalisés pour des créations originales en scrapbooking, 
carterie, home déco, loisirs créatifs, décoration d’intérieur, emballage cadeaux… 
 
Ils découpent et embossent le papier, le cardstock épais, la cartonnette de 2 mm, la mousse de 
2 mm, le tissu, le papier de verre, la feutrine fine, le plastic fou, le liège, le placage bois, les 
chipboards fins, le rhodoïd ou l'acétate et bien d'autres matières encore ... 
 
Ils sont compatibles avec la majorité des machines de découpe et d’embossage disponibles sur 
le marché (Cuttlebug, Big Shot, Sizzix, Grand Calibur, Xpress, Cut It All ...).  
 
La manipulation est facile et sans risque de coupure pour les enfants : la « lame » qui découpe 
la matière est un simple relief non aiguisé. La découpe est obtenue par la forte pression exercée 
par les rouleaux de la machine sur l’outil posé sur le papier. 
 
La forme évidée des dies permet de les centrer facilement sur une photo ou un motif (papier 
imprimé, tampon …).  
 
Le visuel du packaging vous indique les motifs obtenus après passage dans une machine de 
découpe ; les traits et les trous noirs découpent ; les traits fins et gris embossent (créent un 
relief). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation des dies : 

La planche de dies se présente avec des éléments insérés les uns dans les autres afin d’occuper 
au maximum l’espace et vous proposer le plus de dies possibles sur une même planche : il faut 
donc séparer ces éléments avant de les utiliser. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez une pince coupante ou une paire de vieux ciseaux solides pour sectionner les fils de 
reliure ; s’il reste des petits pics de fil métallique, émoussez les avec une lime à métaux ou 
repliez les avec une pince pour éviter de vous blesser ultérieurement.  

Vous pouvez également casser les fils métalliques tout simplement en tordant plusieurs fois 
délicatement les éléments entre eux. Supprimez bien les restes de fil métallique. 

Utilisation dans les machines de découpe : 
Préparez votre « sandwich » de plaques selon le mode d’emploi de votre machine ; positionnez la 
ou les plaques de base sur votre machine, posez votre papier sur le dessus, puis votre die -relief 
contre le papier-, recouvrir d’une plaque adaptée, puis actionnez la manivelle de votre machine 
pour comprimer le sandwich. Une fois celui-ci passé entre les rouleaux de la machine, enlevez 
les plaques et découvrez votre découpe ! 
 
Astuces : 
Quand vos plaques sont usées ou déformées par l’usage, vous pouvez ajouter des épaisseurs 
supplémentaires afin d’améliorer la découpe : souvent une simple feuille de papier machine 
suffit, parfois une cartonnette mince (type boite de céréales) est nécessaire. Découpez-la au 
format de vos plaques et conservez-la d’une découpe sur l’autre. 
Il peut être utile également de passer 2 fois le sandwich dans votre machine, en tournant d’un 
¼ de tour votre ensemble die/papier afin de répartir les forces de pression de façon égale et 
ainsi obtenir une coupe régulière sur tout le motif. 
 
Selon l’épaisseur du papier et la forme du die, il arrive que la découpe de papier reste « coincée » 
dans le die. Il suffit alors de la pousser avec un cure dent en bois ou une pointe fine (outil 
perceur, aiguille plantée dans un bouchon de liège …)  à travers les mini perforations présentes 
sur tous les dies. 

Les dies vous permettent d’utiliser toutes vos chutes de papier, même très petites… Une réelle 
économie ! 
 
Pour un collage simple, propre et rapide sur vos projets, découpez les petites pièces dans un 
papier autocollant (collez au dos du papier un scotch double face large ou utilisez un papier 
adhésif double face). Donnez instantanément du relief à vos découpes en collant le papier avant 
la découpe sur de la mousse 3D adhésive. 

 
Pour plus d’inspiration et d’idées créatives,  

RDV sur le blog Florilèges Design 
http://florilegesdesign.canalblog.com/ 

 
 
 
 
 

 
et sur le site : http://www.florilegesdesign.com/ 
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