
La mallette compacte tout-en-un qui vous permet de rainer, mesurer, 
couper, embellir et créer des boîtes, des cartes personnalisées, des 
enveloppes et bien plus encore...

FM A  V I E  E S T  C R É A T I V E !



Ultimate Pro contient tout ce dont vous avez besoin pour vos projets de création de cartes  
dans une seule mallette pratique et portable. Basée sur les caractéristiques de son  
prédécesseur maintes fois récompensé (Ultimate Crafter’s Companion), cette mallette vous 
permettra de passer au niveau supérieur grâce à son large éventail de fonctions. 

Confection de boucles

Confection de cartes

Le système de fixation innovant et facile à utiliser vous permettra 
de confectionner en un clin d’oeil des boucles de différentes 
tailles avec tous types de rubans. Vous obtiendrez chaque fois 
 des résultats parfaits et dignes d’un professionnel, très facile- 
ment et quelle que soit l’épaisseur du ruban utilisé.

Pliez parfaitement vos cartes grâce à cette fonction de rainure 
facile à utiliser. Chaque ligne de rainure indique un modèle de 
carte pour vous permettre de l’identifier facilement. Ce livret  
vous explique également comment utiliser la fonction de rainure 
pour confectionner des cartes simples ou des créations plus 
complexes, telles que des cartes en accordéon ou à fenêtre.

Confection de boîtes
Créez des boîtes de toutes tailles et formes grâce à la fonction de 
confection de boîtes. Votre boîte et son couvercle s’emboîteront 
parfaitement, quel que soit le modèle choisi. Vos boîtes peuvent 
être totalement personnalisées et présenter une profondeur allant 
jusqu’à 3,5 pouces (8,89 cm), par tranches d’un demi-pouce (1,27 cm).

De cartes 3D
En combinant les fonctions de la section de confection de cartes 
et les formes pour cartes dépliantes en volume, vous pourrez 
créer une infinité de cartes dépliantes de diverses tailles et 
formes. Les formes pour cartes dépliantes en volume peuvent 
également être utilisées pour la confection de cartes 3D ainsi 
que pour le gaufrage décoratif.

Confection d’enveloppes
Créez des enveloppes classiques et tridimensionnelles grâce à 
des lignes de référence innovantes. Notre guide d’utilisation 
en six étapes, très facile à suivre, vous permettra de créer très 
facilement plus de douze styles et formes d’enveloppes en un 
clin d’oeil.



Gaufrage décoratif
Un choix de motifs populaires à gaufrer à froid sur vos cartes  
et boîtes. La mallette contient différents thèmes, parmi lesquels 
des bordures et angles décoratifs, ainsi que des modèles pour 
cartes dépliantes en volume et des images décoratives, comme 
celle présentée ici.

Massicot

Compartiment de rangement

Tous les adeptes de loisirs créatifs savent combien les massicots 
sont pratiques. C’est pourquoi nous avons décidé d’en intégrer 
un à notre mallette! Les mesures sont clairement indiquées en 
pouces et en centimètres afin de vous aider. Le massicot dispose 
de sa propre souris à couper et se replie dans le compartiment  
de rangement.

Ce compartiment de rangement à pivot central très pratique  
vous permet d’avoir tout le nécessaire sous la main lors 
de l’utilisation d’Ultimate Pro, y compris le massicot et 
ses accessoires, l’outil de rainage à deux côtés et le livret 
d’instructions.

Accessoires
Tous les accessoires supplémentaires dont vous aurez besoin 
sont rangés dans la mallette, y compris l’outil de rainure et  
de gaufrage innovant et ergonomique, la souris à couper,  
la règle et les chevilles servant à la confection des boucles.  
Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.

89 347 00



Avec L’Enveloper  
vous pouvez realiser  
des enveloppes 
magnifiques assorties 
a vos cartes avec du 
papier A4 ou A5.

L’outil ideal pour plus  
de 15 cartes differentes  
et toutes sortes de  
formes et tailles  
imaginables de boites  
et caisses.

89 280 00

89 231 00

www.rayher-hobby.de
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