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« Carte Landau » 
Découpé et plié avec la Craft ROBO 

Choisir ses couleurs de découpe 
  

 
       A R Tournadre 

 
Cet article est un complément à la version manuelle de l’article « faire-part landau » –  il décrit 
comment à partir d’un seul modèle ROBO Master (RM) découper les diverses parties du faire-part 
landau sur des papiers aux couleurs assorties.  Double cliquer sur le fichier GSD joint. RM s’active. 

 
 
Le modèle comporte trois parties : 

- le corps du landau (à découper dans le papier bleu clair) 
- les roues (à découper dans le papier bleu foncé) 
- le centre des roues et la dentelle ( à découper dans le papier blanc) 

Dans le fichier GSD il y différentes couleurs à savoir : 
- le noir pour la découpe du tour du corps du landau 
- le bleu pour les lignes de pliage du corps du landau 
- le rouge pour les roues du landau 
- le vert pour le centre des roues et les dentelles de décoration 

 

Découpe du corps du landau 
 

Dans le menu « outils », sélectionnez « réglage de la ligne de découpe ». 
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Sélectionnez la ligne noire – ligne de découpe pleine, et le ligne bleue – ligne pointillée. Décochez les 
autres couleurs. Validez 2 fois. 

  
Introduisez votre feuill de papier 160 g bleu clair dans Crafty et lancez la découpe come d’habitude. 
 

Découpe des pièces 
 

Dans le menu outils, décochez les couleurs noir et bleu et cochez seulement la couleur rouge. Lancez 
la découpe dans le papier bleu foncé 160 g. 
 
Dans le menu outils, décochez la couleur rouge et cochez seulement la couleur vert. Lancez la découpe 
dans le papier blanc 120 g ou 160 g. 
 
Assemblez le landau tel que décrit dans le tutoriel « main ». Décorez à volonté. 
 
 
 
 

FIN 

Menu 

Réglage de la 
ligne de découpe 

Noir : découpe pleine 

Bleu : ligne pointillé 

Rouge et vert : décocher 

Astuce : les pièces du landau sont groupées. Pour changer la taille, choisissez une poignée d’angle et ajustez 
la taille à votre convenance. Toutes les pièces du landau s’ajusteront automatiquement ! 


