Par JJT

Dans cette vidéo, JJT nous présente le découpage d’un prénom en utilisant une lame reverse
Les photos ci-dessous sont des captures d’écran de la vidéo.

Ce dossier a pour but de vous expliquer comment écrire le prénom en utilisant un traitement de
texte.
Impression du prénom
Fonte
J’utilise la fonte Candice que l’on trouve facilement sur Internet (ici par exemple). Cette fonte
doit être copiée dans le répertoire Fonts de Windows.
Création du modèle sous Word

Choisir le mode paysage.

Dans l’onglet Insertion, choisir WordArt et
prendre le premier (celui qui est entouré).
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Dans la boite de dialogue qui apparait, taper le
prénom, choisir la fonte Candice et la taille la
plus grande.

Après validation, voici ce que l’on obtient. On
remarque que les lettres sont séparées. Si
l’objet est sélectionné (poignées autour de ce
texte), on a l’onglet Format qui permet de
réaliser les modifications ci-après.

On peut modifier l’espacement entre les lettres.

Voici ce que l’on obtient si on choisit
rapproché. Certaines attaches devront être
reprises manuellement (liaison entre le o et le i
ainsi que le point).

Vous pouvez opter pour très rapproché…
Quel que soit le mode choisi, il y aura toujours
des reprises manuelles (attaches, accents,
points, trémas) à réaliser.

Généralement, je modifie la hauteur du (6 u 6,5
cm) mais on peut aussi modifier la largeur du
texte.
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Dans cette boite de dialogue, penser à cocher la
case Garder le même rapport.
On peut alors choisir de modifier la largeur ou
la hauteur du texte.

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la
forme. Voici un exemple de ce que l’on obtient
avec une autre fonte (Copper Black)

Il n’y a plus qu’à imprimer [une impression en bleue facilite le découpage(Ubu)], coller le
papier et découper.
D’autres fontes ont été repérées par les chantourneurs de l’association : Creampuff, Chemistry,
Scrollsaw, Team Spirit. Si certains d’entre vous utilisent ou découvrent d’autres fontes
« kivonbien », ce serait sympathique de nous le signaler via le forum ou le site. Nous en ferons
profiter nos visiteurs. Merci.
Remarques
Toutes ces captures ont été réalisées sous Word 2007
Vous retrouverez les mêmes fonctionnalités sous d’autres versions ou dans d’autres traitements
de textes.
A propos des lames Pégas
Dans ma vidéo, j’utilise des lames Pégas de fabrication Suisse.
Par correspondance, on peut en trouver chez FTFI ou chez Alabeurthe.
Avec un moteur de recherches, il doit être possible de trouver d’autres sites de vente.
Bon découpages
Modifié le 11/12/2013
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