
Broderies sur CD

une idée....

pour les lettres : http://cathy73broderies.canalblog.com/pages/xxx-noel/29510710.html

http://cathy73broderies.canalblog.com/pages/xxx-noel/29510710.html


Il te faut :
- des CD
- broderie « ronde »
- tissu pour derrière
- colle
- ciseaux
- dentelles
- accessoires allant avec le thème de la broderie
- des pinces à linge

En premier, regarder par transparence (vers une 
fenêtre) si ton motif de broderie de dépasse pas 
du CD

Encoller le CD, fixer la broderie dessus

Couper autour en laissant environ 1,5 - 2 cm



Comme pour l'encadrement, faire des crans tout 
autour

Mettre un trait de colle sur le bord du CD,

Rabattre la toile de la broderie, et pincer avec les 
pinces à linge

Et faut laisser sécher...



Pour le dos,

dans du carton (style boite de céréales), tracer un 
cercle avec le CD, et découper à 2 mm à 
l'intérieur de trait

Ça, c'est la partie broderie, une fois les rabats 
collés

À l'envers,

Sur le bord, il y a forcément des petits bouts de 
fils qui dépassent....



Suffit de couper avec un petit ciseau, et le tour 
est joué !!

Mon stock des autres broderies en attente du 
collage du rabat....

Je reviens au dos... 

comme mon sujet, c'est Noël, du tissu de Noël 
s'impose....

Coller le carton sur le tissu

(bien étaler la colle, il ne faut pas que ça fasse de 
gros pâtés de colle, sinon, elle va ressortir à 
travers le tissu, et ça fera pas beau – étaler avec 
un pinceau, ou mieux, un petit rouleau mousse)



Comme pour le devant, couper le tissu à 1,5–
2cm des bords,

cranter

Et toujours comme pour le devant, coller les 
crants, pinces à linge, laisser sécher

Je reviens avec le devant...

préparer la dentelle....

Mettre un filet de colle sur le bord du CD, 

coller la dentelle tout autour



En gros plan, tu vois la colle dessous ???

j'ai utilisé de la colle néoprène

Ça, c'est mon trait de colle...

Et fais le tour avec la dentelle

Laisser sécher....



Je reviens au dos !!

Pour mettre une attache...

un trait de colle (néoprène)

Poser les 2 bouts d'un ruban d'une dizaine de cm

(la longueur, c'est toi qui gère...)

Et pour renforcer le tout, du scotch !!!



Tu peux aussi rajouter des « pampilles » dans le 
bas...

même technique...

Devant (avec CD et broderie)

Derrière (avec carton et tissu)

Il est temps d'assembler le devant et le derrière...

un trait de colle sur le bord (même ailleurs pour 
plus de solidité),

Collage...

ATTENTION au sens !!!
l'accroche en haut par rapport à la broderie !!!

là, pas trop centré....



Voilà !!!

là, c'est mieux !!

Pinces à linge....

Mon stock.... qui sèche !!!

Tu peux encore rajouter des petits accessoires 
côté broderie....

c'est des petites pochettes pas chères, qu'on 
trouve dans les gifi, farfouille, au moment des 
fêtes....



Aller, bon courage !!
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