
PETIT CADRE EN CARTON – Partie 2 

 
Découper 2 carrés de tissu de 15 x 15 cm. en respectant bien le droit fil. 
 

  Encoller le carré (=dos) en prenant garde de bien étirer la 
colle sur toute la surface. Poser le carton, côté colle sur l’envers du carré de tissu, en le centrant 

bien. 

Faire de même avec le 2e carré (à fenêtre) 

 

  Biaiser les angles à 2 mm des coins. 
 

  Piquer les ciseaux au milieu du tissu et couper le centre de 
la fenêtre en croix = couper jusqu’au coin interne du carton. 

Puis enlever le centre du tissus en laissant 2 cm tout autour de l’intérieur du cadre. 

 

 

 

 

 

 



  Rabattre les côtés l’un après l’autre : encoller le bord du 
carton de la largeur du tissus à replier et appliquer le tissu à l’aide d’un plioir : 

 
Pour les coins : après avoir collé le 1er côté, mettre délicatement de la colle sous les 
2 mm de tissu du coin, et rabattre avec le plioir sur le bord déjà collé. 
Bien appuyer en tirant (pas trop fort quand-même !) en direction du centre du carton. 
On peur ajouter un point de colle par-dessus pour bien le faire tenir. 
Le secret de la réussite d’angles bien faits réside dans le temps de séchage de la colle et de la 

pose d’un poids (gros livre) sur le carton à sécher, en mettant une protection entre les 2 (une 

feuille de papier ou de plastique par ex.) ! 

Il est indispensable que la colle soit (presque !) sèche pour passer à une autre étape. 

 

  Lorsque les 4 bords sont rabattus et sont secs, replier les 
4 bords de l’intérieur du cadre, en prenant soin – là aussi – de bien coller le tissu dans les angles. 

 

Rabattre à l’aide du plioir .    


