
Cercle avec festons-Silhouette Studio 
Dessinez un cercle en laissant la touche MAJ enfoncée pour qu’il soit bien rond 

Exemple pour un cercle de 18cm de diamètre 

 

Cliquez sur l’outil texte 

Positionnez le curseur au dessus du cercle, choisissez la police Courier New, Taille 144 pt 

 Tapez la lettre O minuscule plusieurs fois. 
NB : Vous pouvez faire la même chose avec des dingbats ou autres polices 

Sélectionnez le texte en le balayant. 

 

 



Dans la case « Espacement caractères » remplacer les 100% par 75 % 

( les modifications par défaut se font par tranches de 5%, mais il est possible de modifier ce chiffre, vous les verrez 

plus bas dans ce pas à pas) 

Faites glisser le petit symbole que j’ai surligné en jaune ci-dessous sur le bord du cercle. 

Toutes les lettres vont épouser la forme du cercle. 

 

Repositionnez votre curseur derrière le dernier O, continuez d’écrire des lettres O 

minuscules jusqu’au bout du cercle. 

 

 

 

 

Vous allez maintenant ajuster votre rangée de O sur votre cercle en actionnant le petit 

curseur ci-dessous , surligné sur l’image. 

*** C’est le plus « compliqué » dans ce tutoriel, il faut vraiment que vos O soient bien 

alignés pour obtenir une forme finale régulière. 



 

***Selon la taille du cercle de départ, et je l’ai remarqué aussi, selon la version de 

Silhouette Studio que vous utilisez, il faut ajuster. 

 Les cercles doivent se chevaucher un tout petit peu. Si comme sur l’image ci-dessus, vous 

constatez un trop grand chevauchement de deux O, modifiez le chiffre d’espacement de 

caractères.  

Exemple : si vous partez d’un cercle de 18cm de diamètre comme moi, surlignez 

uniquement le 5 et écrivez 4 à la place pour obtenir 74% 

 

Vous obtiendrez ceci 



 

Zoomez pour voir si vos O se chevauchent très légèrement. 

 

Faites un clic à l’extérieur du motif pour valider 

 

EDITER/ Sélectionner tout et cliquez sur l’icône SOUDER en bas de page.  



 

Et pour ne conserver que le cercle avec festons… 

Clic droit / Scinder tracé composite et séparer les éléments 

 

Vous pourrez donner ensuite, à votre cercle festonné, la taille de votre choix. 
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