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La HAPPY CUT,  
un outil incontournable dans l’univers du loisir créatif !



Ref. 18002101

La Happy Cut et la Happy Cut mini sont des machines de découpe et d’embossage de la marque Artemio.  
Elles permettent la découpe et l’embossage de  
motifs dans différents papiers et matières. 
Vous pourrez ainsi réaliser une multitude de  
projets créatifs en carterie, scrapbooking,  
home déco...

Les machines Happy Cut fonctionnent manuellement et facilement : 
1.  Il vous suffit d’empiler une plaque de base, une matrice de découpe (ou d’embossage),  

la matière à découper (ou à embosser) et une plaque de découpe (ou un tapis en silicone). 
2. Introduisez ensuite l’ensemble dans la machine et tournez la manivelle.
3. Votre motif est découpé ou embossé !
Les machines s’utilisent avec les matrices de découpe et d’embossage de la marque Artemio et des autres marques.

La différence majeure entre les deux machines est la taille de découpe. 

• Format A4
•  Molette de réglage de la pression pour 

une coupe et un embossage plus précis 
selon les matières utilisées

• Manivelle rétractable
• Espace de rangement

• Format 76x165mm
• Compacte et légère (facile à emporter)
•  Levier de fixation de la machine sur le 

plan de travail
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Ref. 18002113

HAPPY CUT, C’EST QUOI ? 

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX MACHINES HAPPY CUT ?  

ET COMMENT ÇELA FONCTIONNE ? 



Les machines découpent et embossent une multitude de papiers et de matières : 

QUE PUIS-JE DÉCOUPER ET EMBOSSER AVEC MA MACHINE HAPPY CUT ? 

 PAPIERS

 Papier 100g - 170g - 216g        

 Autocollant        

 Calque 90g        

 Foil 280g        

 Kraft 120g        

 Pailleté        

 TEXTILE

 Tissu        

 Tissu enduit        

 Feutrine        

 Simili cuir fin        

 Vinyle        

 MATIÈRES

 Feuille de bois 120g - 340g        

 Feuille métal     
 Balsa     
 Liège 250g        

 Polyester 56g  

 Suédine 150g        

 Texture bambou 130g        

 Texture bois 120g        

 Texture cuir 185g        

 Texture métal 170g        

 Texture raphia 130g        

 Toile de reliure 178g        
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HAPPY CUT MINI HAPPY CUT



NETTOIE

DÉTACHE

PERCE

Convient pour la Happy Cut A4

Convient pour la Mini Happy Cut 76x165mm

Plaques de découpe

Plaque de découpe Tapis en caoutchouc 
idéal pour les effets d’embossage

Plaques de remplacement

Tapis en silicone  
idéal pour les effets d’embossage

Plaque de base 
Tapis de découpe
Plaque d’embossage 

Ref. 18002103

Ref. 18002123

Ref. 18002112

Ref. 18002126 Ref. 18002125

Ref. 18002104

La brosse de nettoyage permet de dissocier facilement les éléments une fois le motif découpé dans la matière choisie. 
Elle est fournie avec un tapis en mousse afin d’utiliser la pointe facilement et sans risque.

LES DIFFÉRENTES PLAQUES 

BROSSE DE NETTOYAGE POUR DIES + TAPIS EN MOUSSE

Les accessoires 



Les matrices de découpe, aussi appelées dies, permettent de réaliser facilement des découpes complexes  
dans différents papiers et matières. 
Les matrices de découpe de la marque Artemio sont compatibles avec toutes les machines de découpe.

Au dos des emballages,  
il est indiqué si les matrices  
sont compatibles avec la  
mini Happy Cut.

Les matrices d’embossage permettent de créer des motifs en relief sur différents types de papiers et matières. 
Elles se présentent comme un classeur dans lequel il vous suffit d’insérer la matière à embosser.

http://images.ftp-artemio.com/Matrices-HappyCut.pdf

LES MATRICES DE DÉCOUPE

LES MATRICES D’EMBOSSAGE (GAUFRAGE)

DÉCOUVREZ UN LARGE CHOIX  
DE MATRICES DE DÉCOUPE ET DE GAUFRAGE

Plantilla de cort - Stencil da taglio
Snijsjabloon - Stanzschablone 

s.a. ARTEMIO n.v. - Belgium  
Allée de Salmonsart, 2 – BE-7090 Braine-le-Comte 

Tel. : +32.67.79.47.47 – www.artemio.be

Compatible avec toutes les machines à découper
Suitable for all cutting machines

Apto para todas las máquinas de corte
Adatto per tutte le macchine da taglio

Geschikt voor alle snijmachines
Geeignet für alle Schneidemaschinen

Compatible avec la mini Happy Cut
Suitable for mini Happy CutApto para mini Happy CutAdatto per mini Happy Cut Geschikt voor mini Happy CutGeeignet für mini Happy Cut

Oui / Yes

Non / No
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Ref. : 18050015

Plantilla de cort - Stencil da taglio
Snijsjabloon - Stanzschablone 

s.a. ARTEMIO n.v. - Belgium  
Allée de Salmonsart, 2 – BE-7090 Braine-le-Comte 

Tel. : +32.67.79.47.47 – www.artemio.be

Compatible avec toutes les machines à découper
Suitable for all cutting machines

Apto para todas las máquinas de corte
Adatto per tutte le macchine da taglio

Geschikt voor alle snijmachines
Geeignet für alle Schneidemaschinen

Compatible avec la mini Happy Cut
Suitable for mini Happy Cut
Apto para mini Happy Cut
Adatto per mini Happy Cut 
Geschikt voor mini Happy Cut
Geeignet für mini Happy Cut

Oui / Yes

Non / No

by Artemio

Ref.: 18002113

Ref. : 18050015

1 2 3



À l’aide d’une brosse à pochoir et  de l’encre chalk,  
colorez le centre de vos fleurs.

Superposez une fleur découpée dans du 
calque à une fleur découpée dans le papier 
pour créer le cœur. 

COURONNE FLORALE

BOÎTE SURPRISE

DÉCOUPE ET EMBOSSAGE DE PAPIER

Quelques réalisations 

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Dies - Ref. 18050135-18050102-18050079-18050108-18050115-18050029
Couronne en bois - Ref. 14002995
Papiers - Ref.  11110727-11110727-11117115-11309028-11305040-11305048 

-11305048-11111005
Bloc feuilles - Ref. 11002492
Encreurs - Ref. CL71411-CL71404
Brosse - Ref. HUBI02 

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Dies - Ref. 18050086-18050085
Papiers - Ref. 11008092-11008088
Tampons - Ref. ARTHE423
Encreur - Ref. 10005076



Les découpes ont été faites dans des papiers de 
216g de différentes couleurs. Ensuite, assemblez les 
différents papiers de votre oiseau.

Chaque plume de la queue du paon 
est la superposition de 3 découpes 
de papiers de différents coloris. 
Un travail de patience, mais quel 
résultat !

CADRE PRINTANIER

CARTE PAON

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Dies - Ref. 18050136-18050035
Papiers - Ref.  11110406-11111001-11110703-11110707-11111077-

11117115-11110727-11110706
Plaque en bois - Ref. 14002698
Bloc de feuilles - Ref. 11002446
Perforatrice - Ref. VIHCP409

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101 
Dies - Ref. 18050113 
Papiers - Ref.  11110555-11300518-

11110368-11305044-
11305042-11110811

Colle - Ref. KUMSB15P



Avant de découper les lettres, faites adhérer une feuille thermocollante à l’arrière du coton enduit 
afin de pouvoir coller celles-ci sur votre projet.

La découpe est faite dans un tissu assez grossier. Ce tissu peut s’effilocher pour accentuer l’effet rustique.

LUNCH BAG ZÉRO DÉCHET

GUIRLANDE

Matière utilisée : coton enduit.

Matière utilisée : toile de jute.

INVERSEZ LE SENS DES PLAQUES ET FAITES UN ALLER/RETOUR, si vous désirez travailler sur des 
matières telles que le coton enduit, la toile de jute, la feutrine, le simili, etc. 
(Pour la mini, il ne faut pas inverser les plaques, mais il faut tout de même faire un aller/retour)

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101

Dies - Ref. 18050059
Coton enduit - Ref. 13002073-13002081
Feuille thermocollante - Ref. 18200016

DÉCOUPE ET EMBOSSAGE DE TEXTILE

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Dies - Ref. 18050085
Guirlande LED 1m - Ref. 14090052
Toile de jute - Ref. 13020116
Pistolet colle - Ref. VIMGG



Avant de commencer les découpes, faites adhérer une feuille thermocollante à l’arrière de la feutrine afin 
d'obtenir un collage parfait sur le tissu.

Avant de découper, faites adhérer une feuille thermocollante à l’arrière du simili. Ceci facilitera la découpe.

CALENDRIER DE L’AVENT

BIJOUX

RENTRÉE DES CLASSES

Matière utilisée : feutrine.

Matière utilisée : simili cuir.

Matière utilisée : simili cuir.

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Dies - Ref. 18050051-18050017
Simili cuir 0,7mm - Ref. 13020181-13020127
Feuille thermocollante - Ref. 18200016
Attaches pour boucle d'oreille - Ref. 21005055

Matériel
Mini Happy Cut - Ref. 18002113
Die - Ref. 18050118
Simili cuir 0,7mm - Ref. 13020130-13020181-13020130
Feuille thermocollante - Ref. 18200016
Pochette - Ref. 13002036
Gland - Ref. 13001035

Matériel
Calendrier de l’avent - Ref. 13002110
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Dies - Ref. 18050059-18050060-18050087
Feuille de feutre 1mm - Ref. 13070033-13070062
Feuille de feutre 2mm - Ref. FE3908-FE3940-FE3938
Feuille thermocollante - Ref. 18200016
Autocollants - Ref. 11004561
Rubans - Ref. 11005325



LIVRE D’ÉVEIL Matière utilisée : vinyle.

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Die - Ref. 18050053 
Feuille de vinyle - Ref. 13020165
Papier - Ref. 11110105
Feuilles de feutre - Ref. FE3912 
Tissu - Ref. 13002075
Perles autocollantes - Ref. 11060307
Alphabet en bois - Ref. UBPLW001
Rubans - Ref. 11005325-11005315-11005329-11005300
Anneau porte-clé - Ref. 14020060
Set de glands - Ref. 13001037-13001038-13001039
Feuille texturée bois - Ref. 13020051
Chiffres en feutre - Ref. 13070009
Autocollant - Ref. 11004647

DÉCORATION SUR UN VERRE Matière utilisée : vinyle.

Matériel
Mini Happy Cut - Ref. 18002113
Die - Ref. 18050122
Feuille de Vinyle - Ref. 13020172

Un beau projet créatif qui rendra heureux les bambins.   
Le vinyle gris a été collé sur du carton afin d'être  
découpé. Les pièces roses ont ensuite été superposées 
sur le ventre et les oreilles de notre souris.

Petite décoration éphémère pour votre table de fête.



Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Die - Ref. 18050088
Plaques en bois - Ref. 14002350
Feuille texturée cuir - Ref. 13020058
Feuille texturée bois - Ref. 13020011-13020012
Feuille de bois - Ref. 13020135
Feuille de liège 1mm - Ref. 13020034
Feuille autocollante double face - Ref. GP02

Matières utilisées : feuilles texturées cuir et bois, feuilles de bois et de liège.

Matières utilisées : feuilles texturées cuir, liège et kraft.

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101 
Dies - Ref. 18050050
Cadre herbier - Ref. 14002717
Calque - Ref. 11002465
Feuille texturée cuir - Ref. 13020054-13020058
Feuille en liège - Ref. 13020034
Feuille spéciale Kraft - Ref. 11305110

SOUS-VERRE EN MARQUETERIE

CADRE ATTRAPE RÊVES

Faites autant de découpes qu’il y a de matières. Assemblez les découpes sur la matrice. Découpez 
une feuille autocollante double face au format de la plaque en bois et collez-la sur les pièces  
assemblées. Enlevez la protection de l’autre face collante et faites-la adhérer à la plaque en bois.

Faites autant de découpes qu'il y a de matières.  
Ensuite, assemblez votre composition et collez-la sur votre feuille de calque.

DÉCOUPE ET EMBOSSAGE DE MATIÈRES

INVERSEZ LE SENS DES PLAQUES ET FAITES UN ALLER/RETOUR, si vous désirez travailler sur des  
matières telles que les feuilles texturées cuir, bois, liège, etc. 
(Pour la mini, il ne faut pas inverser les plaques, mais il faut tout de même faire un aller/retour) 



16006052

s.a. ARTEMIO n.v. – Belgium
Allée de Salmonsart, 2  – BE-7090 Braine-le-Comte

Tel. : +32.67.79.47.47 – www.artemio.be

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
Vous y retrouverez nos créations,  
des trucs et astuces et bien plus encore !

www.artemio.be

Matières utilisées : feuilles texturéesPLATEAU

AVEC LA HAPPY CUT

AVEC LA MINI HAPPY CUT

Matériel
Machine Happy cut - Ref. 18002101
Classeur d’embossage - Ref. 18060003
Feuilles texturées métal - Ref. 18200045-13020005
Feuilles texturées cuir - Ref.  13020054-13020055
Suédine - Ref. 13020142
Feuille polyester - Ref. 13020052

Retrouvez sur ce plateau un éventail des matières 
que l’on peut embosser avec la Happy Cut.

Positionnez les boutons sur embossage et sur pression zéro.  Utilisez du papier tendre  
(Bazzill 216 gr). Suivez l’ordre des plaques : la plaque de base, la matrice de découpe, le papier,  
le tapis de silicone et enfin la plaque de découpe.

Embossez en suivant l'ordre des plaques : 
- la plaque E 
- le tapis en caoutchouc 
- la matrice de découpe 
- le papier  
- un 2ème tapis en caoutchouc  
- et enfin la plaque B

EMBOSSAGE À PARTIR DE MATRICES DÉCOUPE 


