
Machine à relier The Cinch - We R Memory Keepers

A travers ce petit tutoriel illustré, apprenez à utiliser la machine à relier Cinch.

1/ Dans un premier temps, retirer le clip de sécurité qui maintient la poignée de la 
machine en position fermée.

2/ Pour connaître le nombre de boutons bleus à utiliser (= nombre de trous) en fonction 
de la taille de votre papier, reportez vous au petit récap sur la machine. 
ex : votre papier mesure 7 inch, tirez le bouton rose n°2.

a - Si votre papier est inférieur à 6 inch (15cm), perforez votre papier en maintenant la 
réglette dans sa position de base, bloquez alors le papier contre la butée de la réglette 
et sous les boutons bleus. Abaissez puis relevez la poignée, les trous sont faits.

taille de votre papier en inch

numéro du bouton bleu à 
tirer. 
lorsqu’un bouton bleu 
est «tiré», il n’y a pas de 
perforations à cet endroit.
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b - Si votre papier est supérieur à 6 inch (15cm), procédez comme précédemment puis 
tirez la réglette, coincez votre papier dans l’avant dernier trou en poussant le bouton 
noir vers le bas. Abaissez et relevez la poignée.

3/ Coupez maintenant votre reliure à la longueur souhaitée, placez la sur le bord de la 
machine prévu à cet effet. Vous pouvez ainsi plus facilement positionner vos papiers.
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4/ Réglez la taille de votre reliure en tournant le bouton bleu. Positionnez votre reliure 
avec les papiers que vous avez glissez dessus au dos de la machine, maintenez l’ens-
semble d’une main et abaissez la poignée avec l’autre pour serrer la reliure. 
Et voilà, vous venez de créer votre premier document, album photo... grâce à la ma-
chine à relier The Cinch !

rq : Pensez à vider le petit tiroir contenant les chutes de papiers.
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