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Comment préparer ses fichiers pour l’impression de « charms » ? 

 

Fiche produit :  

https://www.zapcreatives.co.uk/charms-and-pendants/custom-charms/custom-clear-acrylic-charms 

Commencez par télécharger les gabarits pour Photoshop à cette adresse : 

https://www.zapcreatives.co.uk/files/zap_PS_clear_charm_templates.zip 

Si vous n’avez pas de quoi ouvrir l’archive, vous pouvez télécharger gratuitement Winrar. Choisissez 

ensuite le fichier correspondant au format que vous souhaitez commander, dans mon cas du 1.5 inch. 

Le fichier Photoshop se compose de plusieurs calques. 

Attention, il ne faudra en aucun cas renommer les calques ni en ajouter de nouveaux afin de ne 

pas perturber le système et d’assurer le bon traitement de vos fichiers.  

Si vous ajoutez des effets sur vos calques, vous devrez impérativement les fusionner avant 

d’envoyer votre fichier – sélectionnez votre calque puis dans le menu, rendez-vous à Calque > 

Pixellisation > Style de calque.  

 

‘OFFICE USE ONLY’ : 

Il s’agit d’un calque verrouillé comportant les informations de votre 

gabarit, vous n’en aurez pas besoin. 

‘WHITE’ : 

Ce calque est obligatoire et permettra de rendre les couleurs de votre 

charm plus nettes et vives.  

‘ARTWORK A’ : 

Placez votre motif sur ce calque. Attention, il devra impérativement 

être mis en miroir. 

‘ARTWORK B’ : 

Placez le motif du verso sur ce calque – uniquement pour les charms à 

deux faces. 

‘GLOSS VARNISH’ : 

Permet d’ajouter une touche de brillant sur certaines zones pour les charms recto-verso. Dans le cas d’un 

charm acrylique à une seule face, cette option est inutile car la partie brillante ne sera pas placée sur le 
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design mais sur la couche blanche du verso. Pour les charms acrylique d’autres couleurs, ce calque 

pourra être utilisé. 

‘CUT AREA’ : 

Délimite la zone de coupe autour de votre motif.  

‘HOLE’ : 

À positionner à l’intérieur de votre motif pour définir où sera percé le trou. 

‘LOOP’ : 

À positionner à cheval sur votre motif pour définir où ajouter une boucle ainsi que le trou. 

 

 

Copiez (Ctrl+C) votre dessin, sélectionnez le calque « Artwork A » et collez-le (Ctrl+V). Vous pouvez 

aussi le faire glisser, vous devrez alors le fusionner sur le calque « Artwork A » : placez le au-dessus du 

calque et appuyez sur Ctrl+E.  

Attention, votre dessin doit être en miroir : ÉDITION > TRANSFORMATION > SYMÉTRIE  

(Photoshop CS6 comporte une erreur, il faut choisir la Symétrie d’axe horizontal au lieu de vertical.) 

 

    

 

 

 

La base blanche (calque « WHITE ») est obligatoire, même si vous commandez des charms blancs. 

Ce calque blanc sera placé derrière votre design et assurera des couleurs vives et consistantes. Cela 

permet également de délimiter les zones de transparences.   

1. IMPORTEZ VOTRE DESIGN 

2. AJOUTEZ UNE BASE BLANCHE 
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Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur le calque « Artwork A » afin de sélectionner votre 

dessin (ou allez à SÉLECTION > RÉCUPÉRER LA SÉLECTION). 

 

Afin d’éviter d’avoir une zone de blanc qui dépasse autour de votre dessin, mieux vaut réduire la 

sélection, allez à SÉLECTION > MODIFIER > CONTRACTER et entrer la valeur « 2 ». 

 

  
 

Veillez à avoir bien sélectionné votre calque « White » et allez à ÉDITION > REMPLIR > COULEUR. 

Choisissez la couleur 100% CYAN (C : 100 M : 0 J : 0 N : 0). 

 

  
 

Appuyez sur « OK » et encore sur « OK », vous devriez maintenant avoir une silhouette Cyan. 

Vous pouvez déplacer votre calque « White » au-dessus de votre Artwork A pour vérifier que tout est bon. 

 

  
 

Attention, contracter la sélection de la sorte peut avoir des effets non désirables, veillez à toujours 

zoomer sur les détails pour vérifier que tout est bon, surtout sur les zones plus fines et sensibles. 

Vous pouvez également choisir de ne contracter la sélection que de 1 pixel. 
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Si vous désirez créer une zone de transparence dans votre motif, c’est uniquement ce calque « White » 

qui permettra de le définir. Petit exemple avec mon charm Game Boy, je souhaite que l’écran soit 

transparent, je ne remplis donc pas la zone sur mon calque « White ». 

 
 

 

 

 

 

Si vous avez choisi l’option « Gloss » lors de votre commande, c’est le calque « Gloss Varnish » qui 

permettra de délimiter la zone vernie. 

 

Attention, dans le cas des charms tr ansparents, cela ne fonctionnera que si ils sont recto/verso, la couche 

de vernis étant placée sur la face B. Comme pour la transparence, vous pouvez choisir d’appliquer le 

vernis sur tout votre dessin, ou seulement sur une zone spécifique. Dans le cas de ma licorne, j’aurais pu 

par exemple ne mettre du vernis que sur les petites étoiles. 

 

Sélectionnez les zones sur lesquelles vous souhaitez la présence de vernis, et rendez-vous à nouveau à 

ÉDITION > REMPLIR > COULEUR. 

Cette fois, choisissez la couleur 50% NOIR (C : 0 M : 0 J : 0 N : 50). 

  

          
 

 

 

 

 

3. AJOUTEZ DU VERNIS BRILLANT 
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Maintenant que tous vos calques sont prêts, il va falloir délimiter la ligne de coupe. Il est 

INDISPENSABILE que le contour soit AU MOINS 10 pixels (1mm) plus large que votre dessin.  

 

Dans le cas contraire, lors de la découpe laser, votre dessin pourrait atteindre le bord de coupe et 

être endommagé, il faut donc s’assurer que votre contour soit suffisamment large pour éviter ça.  

 

C’est le calque « Cut Area » qui servira d’information pour déterminer OÙ exactement votre motif doit 

être coupé. Attention, le laser coupera toujours environ 0.15mm à l’intérieur de la ligne de découpe. 

 

À nouveau, récupérez la sélection de votre 

dessin, cliquez sur le calque « Cut Area », et 

rendez-vous à SÉLECTION > MODIFIER > 

DILATER pour entrer l’épaisseur souhaitée pour 

votre contour. Je choisis toujours 12 ou 13 par 

sécurité. 

 

 
 

 

Cette fois, allez à ÉDITION > REMPLIR > NOIR. 

 

Attention, dilater la sélection peut rendre votre 

contour peut net. Une autre option pour un 

résultat similaire mais qui sera peut-être plus 

doux, c’est de sélectionner votre dessin, le remplir 

en noir, allez ensuite à CALQUE > STYLE DE 

CALQUE > CONTOUR et entrez un contour noir 

de la largeur désirée.  

 

 
 

N’oubliez pas de faire CALQUE > PIXELISATION > STYLE DE CALQUE une fois ce fait. 

4. DÉLIMITEZ VOTRE LIGNE DE COUPE 
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Petit comparatif… Je préfère l’ajout de contour noir ;) 

 

Attention, pour les dessins contenant des zones de transparence, veillez à bien remplir ces dernières 

afin de ne pas avoir un « trou » dans votre motif, ce qui serait peu esthétique. Si je reprends ma petite 

Game Boy, la sélection ne prend pas l’écran en compte, il faud donc que je rajoute une zone de noir à cet 

endroit-là. 

 

 
 

NB : La couleur noire ne sera PAS imprimée, il ne s’agit que d’un repère pour délimiter le trait de coupe. 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez créer des bijoux, il faut définir où se trouvera le trou par lequel passer vos anneaux. 

 

Deux options sont possibles : 

 

5. DÉFINISSEZ L’EMPLACEMENT DU TROU 
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 1. Votre trou est à l’intérieur de votre dessin, utilisez le calque « hole » 

Si votre trou est positionné à l’intérieur de votre dessin, vous pourrez placer le calque « hole » à l’endroit 

exact ou vous souhaitez ce dernier. Le petit cercle bleu représente le trou, la zone en pointillés 

représente la zone de sécurité afin qu’il y ait assez de matière autour du trou sans quoi il risque de casser. 

 

 2. Vous souhaitez ajouter une boucle, utilisez le calque « loop » 

Si vous voulez que le trou se trouve hors de votre dessin avec une bordure, vous pourrez placer le calque 

« loop » à l’endroit exact où vous le souhaitez. Le petit cercle bleu représente le trou, le cercle bleu clair 

représente la bordure à ajouter. 

 

Vous pouvez aussi mélanger les deux et ajouter directement votre bordure ronde à votre calque « Cut 

Area », puis venir placer votre calque « hole » par-dessus. 

 

 
 

 

 

 

Vous avez fini ? Il ne vous reste plus qu’à vérifier que tout est bon : 

 Le calque « Artwork A » est un miroir de l’imagine d’origine 

 Vous avez créé une silhouette 100% Cyan sur le calque « White » et laissé les zones de 

transparence sans aucune couleur 

 Vous avez créé votre ligne de coupe sur le calque « Cut Area » et votre contour est AU MOINS 

10mm plus large que votre dessin 

 Vous n’avez ni renommé, ni fusionné aucun des calques présents de base 

 Si vous avez utilisé des styles de calque, ils ont été pixellisés 

 Votre fichier ne contient qu’un seul dessin, les différents motifs seront envoyés séparément 

 

 

Allez à FICHIER > ENREGISTRER SOUS > PHOTOSHOP (*PSD;*PDD). 

Le nom de votre fichier doit contenir votre nom, votre numéro de commande (indiqué dans le mail de 

confirmation) et le numéro de charm, par exemple MilkBerry_123456_clear_charm1.psd  

 

6. DERNIÈRES VÉRIFICATIONS 

7. SAUVEGARDEZ VOTRE FICHIER 
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Il ne vous reste plus qu’à envoyer votre fichier à  accompagné de votre INFO@ZAPCREATIVES.COM

numéro de commande. 

 

J’espère que ce tutoriel sera assez clair pour les ennemis de la langue anglaise ;)  

 

N’oubliez pas que chaque fiche produit possède son tutoriel, n’hésitez donc pas à vérifier le guide PDF 

de chaque produit en anglais pour vous assurer que tout vous semble bon. 

 

Zap ! Creatives a également créé un nouveau tutoriel plus visuel pour les charms transparents, vous 

pouvez le consulter à cette adresse : 

 

https://issuu.com/zapcreatives/docs/zap-clear-acrylic-charms-setup 

 

Bonne création à tous ;) 


