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Sans limitation des droits d’auteur énoncés ci-dessus, aucune partie de 

cette publication ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un 

système de recherche d’informations ou transmise, sous quelque forme 

que ce soit, ou par quelque moyen que ce soit (photocopie, électronique, 

enregistrement, mécanique ou autre) sans l’autorisation écrite préalable 

du propriétaire du droit d’auteur de ce manuel. Les informations données 

dans ce manuel sont mentionnées uniquement à des fins éducatives. Je ne 

suis aucunement spécialiste légal ou expert-comptable, je m’efforce de 

vous montrer le chemin mais n’hésitez pas de contacter un expert pour 

légaliser votre commerce, ou mettre aux normes vos produits. Source 

photos : Flickr & Cricut. 
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Introduction 

Vous avez décidé de sauter le pas et de vendre vos créations Cricut ? 

Super ! Mais avant toute chose, vous devez répondre à ces questions :  

o A qui vais-je vendre ? 

o Que vais-je vendre ? 

o Où vais-je vendre ? 

o Comment vendre ? 

Ces questions doivent avoir une réponse avant de vous lancer 

concrètement dans le monde de l’artisanat et de l’indépendance 

financière ! 

Prenons le temps de décortiquer chacune de ces questions. La première 

chose à développer est votre stratégie d’entreprise ! Cela semble sérieux, 

je sais ! Et vous savez quoi ? Vous devez le prendre sérieusement, sinon, 

vous allez vous retrouver à essayer de vendre des projets à bas prix trop 

divers, dans des endroits qui ne conviennent absolument pas à votre 

niche.  

Ma niche ?? J’y reviens plus tard ;-) 

Vous devez déterminer le type de produit que vous allez vendre, le type 

de clients à qui vous allez les vendre et comment vous allez atteindre ce 

public ! 

 

Retrouvez ici les 13 clés pour vous aider à créer votre Business Cricut ! 

 

http://www.jecreejecut.com/
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PARTIE 1 : PREPARATION 

Clé 0 : Maitrisez votre Cricut 

Imaginons : vous venez d’acheter la Cricut Maker. Monsieur râle car c’est 

un sacré budget. 

 « Non chéri ! Ce n’est pas une dépense, c’est un investissement ! Grace à 

cette machine je vais pouvoir développer mon business de cartes/t-

shirts/peluches personnalisées/bijoux en cuir. » (biffer la mention 

inutile !). 

Ok, le chéri est calmé, vous allez pouvoir ouvrir la boite et essayer votre 

premier projet. Vous avez des centaines d’idées en tête que vous avez vues 

sur Facebook ou Pinterest. Cela a l’air super facile… BLANC… ^-^ 

Ne pensez pas créer votre business le lendemain de l’acquisition de la 

Maker ! Ce bijou s’apprivoise ! Que vous ayez choisi de travailler le flex 

ou le vinyle vous devez savoir parfaitement le maitriser. Comment ? Rien 

de plus simple ! Rendez-vous sur Jecreejecut.com où vous retrouverez 

tous mes tutos ! 

 

http://www.jecreejecut.com/
http://www.jecreejecut.com/
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Clé 1 : Ecrivez un business plan 

Imaginons que vous êtes passager dans une voiture où le conducteur ne 

sait pas comment conduire ni où aller ? Comment vous vous sentiriez ? 

Je pense que la première sensation est : effrayé(e) ? 

C’est pareil pour votre business : sans idée claire d’objectifs ni de moyens 

pour les obtenir, vous serez en route pour un voyage effrayant ! 

 

Quand vous désirez commencer un business : que ce soit avec des projets 

Cricut ou une société de taxis, il est vraiment important de prendre le 

temps de s’assoir (se servir une bonne tasse de café ou de thé) et écrire un 

plan de comment vous voulez gérer votre entreprise ainsi que des objectifs 

à courts et longs termes ! 

En faisant cela vous allez lancer des fondations solides à votre business et 

vous saurez toujours quelle direction prendre pour atteindre vos buts. 

Quelques conseils : Votre plan doit être Spécifique, Mesurable, 

Acceptable, Réaliste et Temporellement défini  SMART  

Je veux gagner 500€ Brut par mois via la vente de 50 tasses personnalisées 

au prix de 10€ TVAC. Pour ce faire, je vais utiliser des images libres de 

http://www.jecreejecut.com/
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droits (ou du Cricut Access). Je souhaite atteindre cet objectif dans les 6 

mois. Mensuellement, je contrôlerai mes ventes pour vérifier mon objectif 

et l’adapter 

Spécifique : 500€ brut par mois 

Mesurable : via la vérification mensuelle 

Acceptable : je ne suis pas dans l’illégalité (j’utilise des images libres de 

droits, je suis déclaré(e)). De plus cet objectif contribue réellement à mon 

objectif de vie : devenir indépendant tout en restant dans la légalité. 

Réaliste : selon le temps que je peux dédier à mon business, je saurai 

réaliser et vendre ces 50 tasses par mois 

Temporellement défini : Dans les 6 mois 

Il vous faut décrire exactement les activités que vous voudrez réaliser dans 

votre business, comment vous allez les réaliser (votre stratégie de 

production et vente), analyser le marché (j’en reparle ci-dessous), prévoir 

les dépenses de démarrage d’activité (lois sociales, achat d’outils, etc) et 

de consommables pour une année comptable si vous vendez X produits 

sur l’année. 

Les 4 P’s :  

Le Business plan doit répondre à quatre questions :  

- PRODUIT : que vais-je vendre ? 

- PRIX : à quel prix vais-je le vendre ? 

- PLACE : où vais-je le vendre ? 

- PROMOTION : comment vais-je vendre ? 

http://www.jecreejecut.com/
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Clé 2 : Fixez-vous un budget annuel 

 

Partie importante du business plan, il est plus que nécessaire de prévoir le 

montant que vous allez dépenser pour la réalisation de vos créations ainsi 

que le bénéfice prévu. Voici un tableau avec des exemples des éléments à 

retrouver dans votre budget : 

  

http://www.jecreejecut.com/
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Dénomination Rentrée Sortie 

Frais Etsy   

Matériaux   

Cotisations sociales   

Publicités Facebook 

/IG/journaux,… 

  

Formations   

Abonnement Co-

working 

  

Location dépôt   

Cotisation Dépôt   

Frais comptables   

Si site web : frais 

webmaster 

  

Vente des produits   

TOTAL Somme des montants 

ci-dessus 

Somme des montants 

ci-dessus 

NET Soustractions des sorties aux rentrées 

 

http://www.jecreejecut.com/
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Clé 3 : Connaissez vos concurrents 

Une manière d’évaluer le succès potentiel de votre business Cricut est 

d’étudier vos concurrents qui réalisent les mêmes créations que vous ! 

 

 Où chercher ? Sur Etsy ou Facebook. Tapez des mots-clés liés à voter 

secteur. Ce que vous devez noter de chacun de vos concurrents c’est où ils 

réussissent et où sont leurs points faibles. Les questions que vous devez 

vous poser doivent être entre autres celles-ci : 

- Quelles sont les produits best-sellers ? 

- Quels sont leurs prix ? 

- Quels canaux de communications utilisent-ils ? 

- Quel produit ne vend-il pas et manque cruellement à son 

commerce ? 

- Où sont situés mes concurrents ? 

 Une fois que vous aurez répondu à ces questions vous pourrez 

développer une stratégie qui vous donnera un avantage concurrentiel ! 

http://www.jecreejecut.com/
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Clé 4 : Testez votre idée de business avant de foncer 

tête baissée 

Créer un produit que personne ne veut serait une complète perte de temps 

et d’argent ! Au lieu de ça, vous pouvez tester votre marché pour voir si 

des personnes veulent réellement acheter ce que vous pensez vendre ! 

Vous pouvez commencer par créer une petite quantité de différents 

produits à des amis et de la famille. Attention ! ce sont vos amis et votre 

famille : ils seront certainement enthousiastes, donc demandez-leur bien 

d’être critiques par rapport à vos créations, à votre prix de vente et à votre 

stratégie marketing. 

Il faut bien sûr être ouvert aux critiques et accepter de modifier votre 

produit suite aux remarques de votre entourage.  

Qui sait ? peut-être que ce seront vos premiers clients ! 

Tester le marché va vraiment vous aider à créer efficacement un produit 

qui va réellement se vendre dès que vous démarrerez votre business ! 

  

http://www.jecreejecut.com/
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Clé 5 : Trouvez une niche 

Une niche en marketing est un segment de la population qui est 

susceptible d’acheter vos produits. Avec mes bijoux, je visais une niche : 

les femmes…Euh ce n’est pas vraiment une niche, c’est genre la moitié de 

la population ! Mais mon idée sous-jacente était : plus ma niche est grosse 

plus je vais vendre…FAUX ! Cette pensée idiote se traduisait dans mes 

créations : des colliers à la mode scandinave, des boucles d’oreilles 

géométriques et des bracelets style nature… Ces produits se vendent à 

trois cibles différentes. Et vous parlez à chaque cible différemment et vous 

vendez à un prix différent à chaque cible. 

 

Avant de vendre votre premier produit, vous devriez déjà connaitre votre 

client idéal : sexe, âge, hobby, niveau d’études, revenu moyen, valeurs. 

Surtout, vérifiez bien que votre niche est rentable : comment ma niche 

consomme-t-elle ? Combien est-elle prête à mettre pour mon produit ?  

Cibler est vraiment une étape incontournable dans la création de votre 

business, si vous n’arrivez pas à imaginer votre client idéal, réalisez des 

sondages pour connaitre votre cible ! 

http://www.jecreejecut.com/
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Clé 6 : Ne vous éparpillez pas 

Prenons l’exemple d’un mariage : on ne parle pas de la même façon à un 

créateur de faire-part, à un couple qui cherche un faire-part, à un témoin 

qui cherche des t-shirts personnalisés, à un époux qui cherche des flutes 

personnalisées. Alors ne vendez pas sur la même boutique des fichiers 

SVG, des faire-part finis, des t-shirts personnalisés, des flutes 

personnalisées. Dans le monde de la découpe, il me semble nécessaire de :  

- Se limiter à un matériau 

- OU à un style de design sur différents produits pour le même 

consommateur 

Mais ne commencez pas à vendre des produits pour les fans de football, 

les fans de cinéma, les fans de tricot, les fans de… 

Pareillement, ne vendez pas des thermos, des tasses, des T-shirts, des 

cadres, des cartes, des boites… Votre boutique devient un vrai fouillis ! 

 

  

http://www.jecreejecut.com/
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PARTIE 2 : CREATION DE VOTRE BUSINESS 

Clé 7 : Déclarez votre business  

Voici un exemple de ce que la France communique : il est obligatoire d’être 

déclaré pour vendre ses créations ! Ne jouez pas avec l’illégalité !  

De un : c’est MAL ! (oui je fronce les sourcils et  menace de l’index). 

De deux : c’est vraiment prendre des risques pour rien ! Cela ne coute que 

12,8% de vos revenus en France, et c’est quasi équivalent en Belgique. 

http://www.jecreejecut.com/
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Source : economie.gouv.fr 

Clé 8 : Choisissez votre nom intelligemment 

« Les créations de Lucie » : Tu vends quoi ? 

« Mes créas cricut » : As-t-on besoin de connaitre la marque de ta machine 

avec laquelle tu réalises tes produits ? Tu connais la marque de la truelle 

de ton maçon ? 

« Je personnalise Disney » : Alors là, on touche le fond ! Disney est une 

marque déposée donc de un tu ne peux pas utiliser le nom pour ta société 

et de deux, tu ne peux pas réaliser de produits avec n’importe quel 

personnage Disney ! A moins que tu payes des royautés, mais crois-moi 

tu ne sais pas les payer. 

 

Mes propositions pour vous :  

- Pas de caractère spécial 

http://www.jecreejecut.com/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/economie-collaborative-social-2018.pdf?fbclid=IwAR1Hgz_fjjxXS7vmdUhUPL5iljycOH1dM7blRVGXzTBWpOWC_UdGZnn6BJ4
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- Si vous êtes fan des jeux de mots comme moi, vous pouvez en 

utiliser mais il faut qu’il soit généralement compréhensible par la 

majorité, que vous n’ayez pas besoin de l’expliquer 

- Votre nom de boutique/entreprise doit refléter ce que vous vendez. 

On s’en fout que vous vous appeliez Germaine alors que vous 

vendez des tasses personnalisées 

- Vérifier que votre nom n’est pas déjà utilisé 

  

http://www.jecreejecut.com/
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Clé 9 : Quand vous avez décidé votre prix de 

vente…Augmentez-le encore ! 

 

Le prix de vente est un argument de vente en soi ! Quand vous achetez un 

produit à 1€ chez Act*** vous savez qu’il ne tiendra pas longtemps et qu’il 

est fabriqué dans un pays asiatique. C’est l’association immédiate que l’on 

fait avec un prix bas. Donc si vous vendez vos produits à un prix bas, nous 

penserons : mauvaise qualité !  

Il est très important que vous saisissiez que votre produit vaut la peine de 

mettre la main au portefeuille ! 

 

Comment fixer un prix ?  

 

Très (très) succinctement : reprenez tous vos frais (directs et indirects) que 

ce soit votre Cricut Maker, l’achat des tapis, le matériau, les cartes de 

visites, vos cotisations sociales… Sur une année (hormis la Cricut Maker, 

comptablement, on l’amortit sur 3 ans) vous devez rembourser ces frais. 

http://www.jecreejecut.com/
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Maintenant, comptez votre temps de fabrication, celui-ci doit entrer en 

compte dans votre prix. Oui, oui ! Vous devez vous payer vos heures de 

travail ! Comptez votre temps de travail vous permet aussi d’évaluer le 

nombre de pièces que vous pourrez produire sur un an. 

Exemple : imaginons que mes frais sur une année sont de 1.000€, que mon 

temps de travail est de 2h par produit et que je me paie à 15€/h (c’est très 

bas !). Mon produit devra au minimum être de 30€ (mon cout de travail). 

Sur une année, j’aurai le temps de réaliser 50 pièces de mon produit.  

Donc on divise les frais : 1.000€/50 = 20€ pour rembourser mes frais + 30€ 

(cout de travail)  Mon produit doit se vendre au minimum à 

50€/HTVA. 

Le nombre de pièces (50) doit être basé sur les réponses aux deux 

questions :  

- Combien de pièces aurais-je le temps de réaliser en une année ? 

- Combien de pièces je compte vendre en une année ? 

Et cette méthode est encore tronquée car elle ne reprend pas les heures 

d’administration : le temps que vous passez à prendre vos articles en 

photos, à créer les fiches produits sur Etsy, etc… 
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PARTIE 3 : CREATION DE VOTRE PRODUIT  

 

Clé 10. Vérifiez les droits d’auteur de vos images 

 

La pire chose à faire quand vous cherchez une image pour un projet avec 

votre Cricut est de faire une recherche dans Google Images, à moins de 

filtrer sur les « Creative Commons » (fichiers ouverts à tous), vous ne 

pouvez les utiliser pour une fin commerciale. Comment faire alors ? 

Acheter des SVG qui autorise une utilisation commerciale, fouiller des 

sites qui offres des SVGs. Dans ce cas, vérifiez bien les conditions 

générales de ventes : il doit être clairement mentionné que vous pouvez 

les utiliser pour une fin commerciale.  

 

Les visuels et projets du Cricut Access ? Vous voyez un petit A vert en 

haut à gauche de votre design ? c’est qu’il fait partie du Cricut Access. La 

http://www.jecreejecut.com/
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politique de Cricut vous permet de vendre jusqu’à 10 000 projets finis par 

an utilisant leurs visuels. Néanmoins, il n’autorise pas la vente de feuille 

d’autocollants, de kits à monter reprenant leurs projets ou de die cuts car 

cela est vu comme de la production massive. Tous vos produits utilisant 

des visuels du Cricut Access doivent obligatoirement avoir la mention : 

“Includes Copyright Material of Cricut”. 

  

http://www.jecreejecut.com/
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Clé 11 : Vérifiez les normes en vigueur 

Typiquement, les accessoires pour bébé, qui fleurissent partout sur des 

pages de vente Facebook ou sur Etsy, ont des normes très strictes.  

Vous retrouverez ici par exemple un aperçu des normes pour les 

vêtements : https://www.avise-info.fr/fabrication/vetements-et-

accessoires-pour-enfants-vos-obligations-reglementaires 

Cela peut paraitre strict et barbant à lire et à appliquer, mais il suffit d’une 

fois, d’un seul accident et vous le payerez toute votre vie. Je suis rabat-

joie, mais c’est comme ça ! (Je re-fronce les sourcils et je re-menace de 

l’index !) 

  

http://www.jecreejecut.com/
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Clé 12 : Soignez vos Photos 

Quand on vend sur Internet, le consommateur achète tout d’abord une 

photo de votre produit ! C’est l’élément le plus vendeur de votre fiche 

article. Alors prenez le temps de la réaliser parfaitement !  

Le point le plus important est la lumière. Vous n’avez pas de budget ? 

Prenez une photo à l’extérieur, par temps clair. Il fait mauvais ? Vous 

pouvez utiliser des « lightroom », vous en trouvez déjà à 15€ sur Amazon. 

 

Pensez à prendre des photos de différents angles. Ainsi, le consommateur 

peut se faire une meilleure idée de votre produit. Vous pouvez 

photographier un détail qui montre la qualité de votre produit. 

Prenez une photo du produit en situation : une personne qui porte la 

paire de boucles d’oreilles, une personne qui lit votre carte, ouvre un sac 

cousu mains… 
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Clé 13 : Soignez vos emballages 

Une feuille en papier de soie, un emballage tissu, un colis propre, tant de 

petites choses qui rendront l’expérience de votre client unique. Prenez le 

temps d’y ajouter un petit mot écrit à la main : « merci de faire vivre les 

créateurs », « merci pour votre commande ! ». 

Votre emballage doit véhiculer le message suivant : « tu as bien fait de 

m’acheter, je vaux la peine, regarde avec quel soin et minutie a créatrice 

m’a emballé ». 
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