
Faire un cadre « maison »

1 - en bois



Il te faut : 

- une scie à onglet (le truc jaune)
- pistolet colle à chaud (c'est mieux, + rapide)
- une agrafeuse de « pro »:)
- des baguettes bois
- un crayon papier, un mètre

Pour les baguettes, l'idéal est qu'il y ait une 
encoche à l'intérieur pour pouvoir insérer la 
broderie (collé sur un carton épais)

pour les dimensions, par exemple :
- ta broderie fait 20 (large) x 30 (haut)
- l'encoche fait 1 cm
- ta broderie « collée sur carton devra faire :
20 + 1 (gauche) + 1 (droite) = 22
et 30 + 1 (haut) + 1 (bas) = 32

tu suis ???

1ère découpe à 45°,

prendre la dimension dans l'angle de l'encoche 
(ex : 22)

Marquer la dimension,
(bon, là c'est la dimension de mon cadre, pas de 
l'exemple...)



La coupe de l'angle doit être à l'opposé de celui 
du départ

Bien positionné la scie sur la marque au crayon

couper

Voilà ton premier morceau

Dans le reste de la baguette, scier toujours à 45° 
dans l'autre sens,

mesurer à 22 cm, scier,

et faire les 2 autres morceaux (à 32)



Si c'est pas net-net, passer un coup de papier 
émeri fin pour enlever les « échardes »

Et voilà ce que ça donne

Positionner les morceaux, pour avoir ton cadre...

fait chauffer le pistolet à colle !!!

Coller à chaud un angle, bien appuyer,

laisser sécher 5-10 mn

à l'envers,



À l'endroit

À l'envers, poser des agrafes pour consolider

Un ti coup de marteau pour bien enfoncer ces 
agrafes

(bon, là, c'est une mini masse, pas de marteau 
sous la main...:)

Reste à vérifier si c'est ok....



Tu peux même peindre ton cadre, ou mettre 
tissu, papier... que sais-je....

Pour fixer le cadre sur la broderie, de la colle style néoprène dans le creux de l'encoche, à l'envers,
poser la broderie collé sur carton, 
tu peux même mettre des agrafes tout autour, pour être sûre que ça bouge pas.....

On peut utiliser des baguettes « pleines », sans encoche, les dimensions seront prises à l'intérieur du 
futur cadre,
pour la broderie, toujours collé sur un carton épais, de largeur maximum de la moitié de la largeur 
de la baguette : exemple ta broderie fait 20x30, ta baguette pleine fait 5 cm ; tu peux poser ta 
broderie sur un carton faisant (20 + 2,5 + 2,5) x (30 + 2,5 + 2,5), soit 25x35



2 – en carton « mousse »



Il te faut :

- du carton mousse 1 cm,
- colle à chaud ou bien colle style néoprène
- un bon cutter,
- du papier kraft gommé (collant sur 1 côté)

Si ton cadre n'est pas trop grand, tu peux 
directement le découper dans une planche de 
carton mousse,

sinon, faudra faire des raccords....

… comme moi !!

Coller les 2 parties, laisser bien sécher



Consolider avec du kraft gommé, 

Reste à habiller ton cadre...

soit avec du tissu, soit avec papier (moins 
solide), pourquoi pas du cuir, ou tout autre 
matière....

Exemple en tissu :



Un petit morceau...

Pour mettre dans les angles intérieurs



Voili, voilou...

j'espère que je t'ai aidé, un tout petit peu....

bon courage !!
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