
Quels projets Cricut vendre en 2020 ? 

Cette année est historique dû à ce fameux Coronavirus. Celui-ci a affecté les modes de 

consommation des français. Le temps nous dira si ce changement perdura ou pas. Mais une 

chose est certaine, vous devez prendre en compte ce virus et les conséquences que cela a 

eu dans le mode de fonctionnement des français. Il y a certainement deux réactions par rapport 

aux projets craft (c’est-à-dire les projets réalisés vous-même) « covid » (t-shirt avec la mention 

ou autre) :  

- la population en a soit marre d’en entendre parler, 

-  soit elle veut se souvenir et avoir un objet qui lui rappelle ce moment spécial. 

Dans ce document vous trouverez :  

- Les tendances  générales : couleurs, motifs, matières, mode de consommation 

- Les thèmes à appliquer dans votre produit si vous désirez suivre la mode 2020 

- Je plongerai ensuite dans chaque type de produit et vous donnerai des exemples de 

projets du Cricut Access ou de la communauté Cricut. 

Une note en passant 

Vous ne trouverez pas dans cette liste les produits relatifs aux derniers films Disney ou au jeu 

Fortnite qui a explosé pendant le confinement car – je le rappelle – c’est illégal d’utiliser des 

logos et des marques dans vos produits. 

1. Réalisation de la liste 

Pour arriver à concevoir ce rapport j’ai consulté énormément de rapports de tendances 2020 

que j’ai croisé avec les tendances de recherche de Google. Je me suis aussi basée sur les 

rapports de tendance d’Etsy et de Pinterest qui dans notre domaine sont prédominants. Etant 

donné la situation actuelle, j’ai adapté mes résultats avec les tendances montantes liées au 

coronavirus. Je ne parle pas ici de tendances d’articles de Noël ; je me concentre sur un 

rapport général 2020. 

Dans certaines sections vous retrouvez un encadré avec « Mon avis ». Cet avis est 

complètement personnel et n’a aucune base scientifique ou de recherche. Prenez le juste 

comme mon avis :D 

2. Comment utiliser ce rapport ? 

Selon le développement de votre business, votre approche sera différente. 



- Si votre business est bien ancré, je vous conseille uniquement de vous inspirer des 

couleurs ou des motifs. Il ne faut certainement pas changer tout votre branding et votre 

style pour coller aux tendances actuelles. 

- Si vous débutez dans un business créatif, vous pouvez oser un peu plus de suivre les 

tendances 

- Ces tendances peuvent se retrouver aussi dans vos descriptions de produits et vos 

photos. 

Dans tous les cas : ne commencez pas à réaliser des t-shirts covid en plus de votre business 

de patrons de sacs ! Restez dans votre niche et ne vous dispersez pas. 

3. Couleurs  

Deux couleurs prédominent l’année 2020. La première est suggérée par la société Pantone 

qui est « ze » société à suivre pour les tendances de couleurs. Cette année Pantone parle du 

bleu classic, pantone n° 19-4052. La deuxième vient d’Etsy qui a vu ces derniers mois une 

explosion de la recherche vert chartreuse et vert fluo. 

Pour le bleu en flex, je peux vous conseiller le Hotmark Revolution chez Id Transfert de couleur 

bleu vif tandis que pour le vert, allez plutôt sur le vert pastel de la même catégorie. 

 

 

4. Tendances de consommation 

Comment les français consomment ? Et quelles sont les tendances qui se croisent sur les 

différents produits ? 

a. Consommation consciente 

Les consommateurs veulent consommer avec sens. L’upcycle, le recycle sont très en vogue. 

La liste des matières est importante et le respect de l’environnement lors de la confection 

prend tout son sens. Importance des matières, du respect de l’environnement.  

Dans les projets avec des machines de découpe cela va surtout se traduire dans l’utilisation 

des textiles et des flex Oeko Tex. Oeko tex est un label visant à garantir les qualités sanitaires 

et écologiques des textiles : exempt de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement. 

Typiquement le fournisseur Transfer Id cite dans les fiches techniques de chacun de ses 



produits quelle valeur Oeko-Tex est son flex. Je vous conseille de toujours travailler avec de 

l’Oeko Tex 100 qui est adapté pour les enfants.  

Et pourquoi pas ne communiquer dessus ? c’est un argument de vente qui intéressent vos 

clients !  

L’origine de vos matières premières est aussi à surveiller. Made in Europe est en vogue alors 

je ne vous dit même pas le made in France ! Il faut utiliser cette tendance pour votre 

communication quotidienne. 

 

Comme dit plus haut, le upcycle et recycle sont des tendances montantes. Pourquoi ne pas 

proposer des bois de palette (non traités) avec un affichage « Home » ou pour un mariage ? 

Cela peut se faire avec un vinyle (suivi d’un vernis protecteur) ou du flex. 

Idées projets : recherchez wood ou recycle dans le DS 

                 

b. Unisexe 

Une deuxième tendance fort marquée en 2019 et encore plus en 2020 est la suppression des 

genres dans les produits. Par exemple les chambres d’enfants seront dans les tons blancs, il 

n’y a plus de couleur bleue ou rose selon. Les tee-shirts onesized sont aussi en vogue. 

Application dans votre business : couleurs claires, photos non genrées 

c. Peu de stress 

Le consommateur – et plus particulièrement ces dernières semaines – souhaitent une 

expérience d’achat sans stress. Il est aussi plus intéressé par des objets qui leur permettront 

de réduire ce stress. Les ventes de peintures par numéros ont dans ce sens explosées ! Les 

français vont aussi rechercher dans le bricolage et les loisirs créatifs une thérapie pour leur 

bien-être. 



Application dans votre business : argumentaire de la relaxation, du « je m’occupe de tout », 

mettre l’accent sur les bénéfices de votre produit sur la réduction de stress et la relaxation. 

Idées produits : Kit de débutant en broderie, dessin à colorier, mandala 

d. Les animaux de compagnie 

C’était vu comme une des plus grosses tendances 2020 et le confinement l’a confirmé : nous 

voulons prendre soin de nos animaux de compagnie. Eux qu’on a pu câliner plus que de raison 

alors que la distanciation sociale était de mise pour nous les humains !  

Idées produits : collier en tissu découpé dans la Cricut et avec le flex du nom du chien, 

médaille gravée, jouet en tissu, mangeoire avec flex personnalisé, puzzle avec la photo du 

chien…  

Mon avis : C’est une super niche ( ce n’est pas un jeu de mot) ! une boutique pour gâter nos 

amis à 4 pattes est une super idée ! Et il n’est pas nécessaire de faire de tout, juste 2, 3 articles 

dans diverses couleurs : la mangeoire personnalisée, le collier personnalisé, et un sac 

personnalisé pour les affaires de l’animal ! Le tout dans le même style ! 

 

e. Les années nonante (oui oui) ‘90 

On ressort nos habits d’Hartley cœurs à vif ! la flanelle à carreaux est de sortie. 

Idées produits : T-shirts avec des cassettes audio, des walkman… Des chouchoux ! Ce 

terme a explosé sur Pinterest (+910%)! Facile à découper avec la Maker, voici un hit ! Et si 

possible en velour ! 



 

Mon avis : ben moi j’aime pas hahaha ! Et comme je dis toujours : créer un produit que vous 

aimez ce sera plus facile pour le vendre ! 

f. L’espace &  les constellations 

Comme en 2019, l’espace plait aux consommateurs. Ce thème peut être facilement appliqué 

dans vos business : motifs de planète sur des t-shirts, tissus à étoiles pour vos sacs, forme de 

planète pour vos boucles d’oreilles… 

Idées produits : Je vous conseille fortement les infusible ink de ce thème :  

 

g. Covid 

Hé oui ! on ne peut pas passer à côté ! Et comme ce n’est pas déposé       Allons-y ! 

Les consommateurs sont bien sûr à la recherche de masques en tissus. La communauté 

Cricut regorge de modèles différents, à vous de trouver celui qui vous convient et qui est aux 

normes AFNOR. Attention que vous devrez chaque fois bien mentionné que votre produit n’est 

pas testé et n’est donc peut-être pas aux normes. Pourquoi ne pas non plus découper avec la 

Cricut les filtres à café pour insérer dans le masque ? Au lieu d’avoir un client « one-shot » 

vous aurez un client régulier qui achètera les recharges de filtres ! Une dernière précision : 

expliquer bien comment utiliser le masque, cela montrera votre professionnalisme et si on peut 

éduquer les gens, ça ne fait pas de mal ! 



Pourquoi ne pas personnaliser ces masques avec du flex Oeko Tex 100 ? Cricut propose 

plusieurs modèles mais vous en trouverez d’autres sur le net ! 

 

D’autres produits liés à cette pandémie font fureur : les t-shirts « reste loin de moi », les signes 

pour les portes : nous sommes en quarantaine, etc. 

Une idée géniale est le porte mouchoirs en papier et porte gel inclus :  

 

h. L’aménagement extérieur 

Dû au confinement les français sont pas mal en manque des extérieurs. Ceux qui ont un jardin 

ou un balcon veulent l’aménager. Ceux qui n’ont pas de verdure veulent amener celle-ci à 

l’intérieur. 

Idées produits : des identifications pour les plantations de légumes, avec du vinyle et la Joy, 

des faux succulents en feutrine, des vinyles personnalisés pour la boite aux lettres. 



 

i. Le vélo 

Sport pratiqué seul et à une distance raisonnable d’autres personnes, le vélo a fait un boom 

pendant le confinement. 

Idées produits : stickers pour customiser le vélo, le casque… 

j. L’organisation, les plannings, le rangement 

De façon à réduire le stress et à l’ère de Marie Kondo, l’organisation est un terme de plus en 

plus recherché sur Pinterest et Etsy. Les français veulent des outils simples pour les aider 

dans la planification quotidienne. L’augmentation gigantesque du télétravail demande aussi 

des adaptations de la maison. 

Idées produits : stickers pour agenda, calendriers personnalisés, vide poche en bois de tilleul, 

… 

 

k. Thèmes : ces animaux célèbres  

La licorne, le lama et le cactus sont toujours très célèbres comme motifs ! A cela se rajoutent 

maintenant les pandas, les caticorns (chats licornes, oui oui vous avez bien lu), les chiens 

écossais, et les abeilles.  

Idées produits : tous ces motifs sont énormément présent dans la bibliothèque Cricut donc 

allez-y gaiement ! 



 

5. Styles, motifs 

Les motifs en vogue sont les pieds de poules, les motifs chevrons et les animaux en général. 

Le color blocking est en net augmentation selon Etsy. Il s’agit d’assembler des couleurs dans 

des formes géométriques. 

 

D’autres textures toujours à la mode sont les pompons ou le macramé. 

6. Les produits 

 

a. Accessoires  

Les accessoires pour cheveux, bandeaux et les élastiques à cheveux sont en net 

augmentation en 2020. C’est une tendance qui se porte bien avec le coronavirus : on ne doit 

pas se toucher la tête ni les cheveux.  

Idées produits : tapez juste headband dans les projets Cricut 😉 Il y a déjà énormément de 

modèles différents 



 

b. Sacs  

Concernant les sacs, ce sont les sacs à dos qui sont tendances cette année, ainsi qu’en mini. 

Les sacs de voyage par contre n’ont pas la cote cette année. 

c. Bijoux  

Les bijoux sont toujours un produit fait main qui fonctionne bien. Cette année la tendance va 

dans l’exagération : soit très gros soit très petit. La personnalisation est hyper tendance : des 

médaillons gravés par exemple. Dans les couleurs le rose gold est toujours le gagnant ! 

Mon avis : je partirais sur du très petit, car l’élastique du masque qui s’accroche à la boucle 

d’oreille, très peu pour moi. Lors de vos photos, pensez à prendre avec vous portant un 

masque, car celui-ci va désormais faire partie de notre vie.  

 

d. Décor  

Depuis le confinement, la décoration de la maison a pris toute son importance. Dans ce secteur 

produits suivants ont la cote :  



- Matelassage : hyper à la mode au Etats-Unis ! Ici les couvertures matelassés gagnent 

du terrain !  

Idées produits : Tapez Quilting dans les projets Cricut ! 

 

- Panneaux et déco de style « ferme » en bois ou à carreaux : 

 

- Tout ce qui a attrait au minimalisme  

- L’exagérément grand, 

- Le texturé,  

- les cerceaux (hoop) : hyper à la mode et faciles à réaliser avec des fleurs en papier : 

 

Pourquoi ne pas le vendre en kit ? Le client aura l’impression d’avoir fait sa propre 

déco ! 

e. Vitraux, verre givrés 

Tellement facile à réaliser avec du vinyle et du produit de givrage, vous pourrez réaliser des 

verres personnalisés givrés. 



 

f. Art  

Il est possible d’utiliser la Cricut pour vos œuvres d’art ! En déco murale les triptyques et 

quadriptyques sont tendances. Les autres produits intéressants sont des mappemondes 

vintage ou des rappels à la botanique. Pensez à amener la verdure à l’intérieur. 

 

g. Evènement 

 C’est principalement pour les mariages que nous retrouvons des projets Cricut à vendre : des 

vestes personnalisées, des objets éco-responsables ou encore des médaillons gravés !  

 

h. Enfants  



Les articles pour les enfants ont toujours la cote dans le fait main. Néanmoins, faites bien 

attention à respecter toutes le normes en vigueur lors de la création de peluches et autres 

bodys. Ici, la tendance est vraiment l’unisexe et ne pas différencier garçon de fille. Les animaux 

en peluche ont la cote. Pourquoi pas en kit que l’enfant coud lui-même ? 

 

i. Hommes 

Mais qu’est-ce qu’elle raconte Anne-So ? Des hommes à vendre ? C’est tendance ? Non, mais 

les hommes sont tellement peu la cible des produits d’artisans, je pense que cela pourrait être 

une bonne cible ! Pour décorer sa garçonnière par exemple ou égayer sa tenue officielle avec 

un nœud-papillon original ! 

 

j. Les kits de loisirs créatifs pour débutants  

Une tendance 2020 a littéralement explosé avec le confinement : les loisirs créatifs ! Il s ‘agit 

ici de s’occuper les mains pour se changer les idées, comme une thérapie (comme expliqué 

plus haut). Alors les français s’essaient à de nouveaux loisirs. En premier la couture. 

Nombreux sont ceux qui ont achetés une machine à coudre pour coudre leur masque. Autant 

profiter de cette tendance pour vendre des patrons de sacs ou encore mieux des kits. Su 

Pinterest, une des recherches les plus importantes est kit débutant X pour tricot, couture ou 

broderie. Une des forces des loisirs créatifs est que même si cela se pratique seul, on fait vite 



partie d’une communauté ! Et c’est pas nous, la communauté Cricut qui allons dire le 

contraire ! Vos descriptions de kits doivent contenir les « facile », « simple » ou « débutant ». 

k. Cartes  

Concernant l’art du papier, la tendance remarquable est l’extravagance des formes utilisées 

pour les cartes : dentelles pour les mariages,… 
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