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METRE RUBAN BRODE 
 

     

Matériel 

 Mètre ruban – pensez à vérifier le diamètre, en règle générale les standards font 5CM env. et 1cm 

de haut 

 Toile de lin 12 fils 20cm x 10cm 

 Fils à broder DMC ou autre, fils nuancés ruban étroit de 1cm 

 Colle loisirs créatifs –celle que j'utilise actuellement est celle de chez Gifi et elle va très bien ! Les plus 

chères ne sont pas forcément les meilleures ! 

 Carton fin -la récup est ton amie - : emballage de céréales, biscuits, chocolat, etc.  

 Ciseaux à papier et à tissus - tsss on n'utilise pas le même !  

 Molleton fin 

 Stylo frixion qui part à la chaleur (fer à repasser ou sèche-cheveux) 
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Dessiner au stylo frixion le contour de son mètre sur la toile 2 fois en les espaçant de 3 cm ainsi qu'une 

bande de 17cm pour le pourtour. Vérifier les mesures de votre mètre et ajuster. Ne pas couper la toile 

maintenant ! Faire le tour de chaque pièce sur le tracé au point arrière.  

Attention la bande n'a pas de tracé aux extrémités. Il faudra ajuster en fonction de vos mesures. 

 

Repérer le milieu de chaque rond et de la bande du tour et broder en suivant la grille en prenant le coloris 

de son choix.  

Le tour du petit nœud est cerné par un point arrière avec 1 fil. 
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Dessiner le contour du mètre sur le carton fin 2x et découper en enlevant 1mm du tracé. 

Enlever sur une face un petit carré au milieu pour dégager la partie qui correspond à l'enrouleur. 

 

 

Coller un peu de molleton sur chaque face. Bien laisser sécher.  

Couper en rajoutant+ 1cm pour les cercles et 0,5cm pour la bande. Avant de couper passer un filet de 

colle sur le tracé, laisser sécher. Cela empêchera de s'effilocher ! 

       

 

Positionner la broderie sur les cartons molletonnés. Mettre un point de colle léger pour maintenir. 

Coller les cartons sur le mètre en positionnant bien celui découpé sur la face avec l'enrouleur. Cranter le 

bord et le coller sur le tour du mètre. Laisser sécher. Coller le 2e rond sur l'autre face. Le bord recouvrira le 

précédent. Bien laisser sécher.  

Découper la bande de tout à 5mm du point arrière. Replier au ras du point arrière. Avec une aiguillée de fil 

assorti à la toile de lin coudre à petits points la bande sur le pourtour des ronds brodés.  

Faire un petit rentré au ras de la fente à chaque extrémité de la bande. 
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