
PETIT CADRE EN CARTON – Partie 1 

 

Ceci est un pas à pas qui permet d’encadrer une broderie de manière  
simple et personnalisée. 

 

 

 

MATERIEL 
- 1 broderie de 8 x 8 cm sur une toile de 12 x 12 cm. 
- du tissu à patchwork assorti à la broderie : 2 carrés de 15 x 15 cm. 
- de la Vliesline : 1 carré de 12 x 12 cm. 
- 2 cartons gris de 2mm d’épaisseur et de 13 x 13 cm de grandeur. Pour cette grandeur de cadre, 

il est aussi possible d’utiliser du carton de 1mm ou 1.5mm, étant donné la légèreté de l’ouvrage 
terminé. 
- 1 cartonnette (bristol ou simplement carton pour gâteaux par ex.) de 12 x 12 cm. 
- 1 support pour découper 
- 1 cutter 
- 1 règle, pour découper 
- du papier de verre très fin 

- 1 plioir 
- de la colle à bois (marque Sader par ex.) 
- 1 journal 
- 1 pinceau plat d’un cm. de largeur au maximum 
- 2 attaches autocollantes pour tableaux 
- environ 30 cm. de ficelle fine ou de fil nylon (pour la pêche par ex.) 

 

 

 



Couper les deux carrés de carton (1mm) à 13 x 13 cm. Puis, dans l’un des carrés, tracer un carré 

de 9 x 9 cm. et découper la fenêtre. Le carton sans fenêtre sera le dos du cadre. 

 

 

A l’aide d’une épingle, faire un petit trou à chaque angle : cela permettra de ne pas dépasser le 
tracé avec le cutter et d’avoir des coins bien nets. 

 

 

 

  Positionner la règle au bord du trait de crayon et couper. Il vaut 
mieux passer 2 ou 3 fois avec le cutter sans trop appuyer, que de forcer au 1er passage au risque 

de dévier. 
 

  Une fois les 2 carrés découpés, vérifier qu’il n’y a pas 
d’aspérités, sinon poncer légèrement au papier de verre. 
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