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Matériel à prévoir :
-

Carton de 2 à 3 mm d’épaisseur
Cartonnette de 0,8 mm d’épaisseur
Toile de lin
Crayon de papier et gomme
Cutter d’encadrement
Plaque de découpe
Papier de verre
Réglet et règle de coupe
Equerre
Compas
Ciseaux
Colle vinylique blanche et pinceau
Vieux chiffon propre
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Sur le carton (de 2 ou 3 mm d’épaisseur), tracer un
rectangle de 10 x 8 cm.

Tracer les diagonales.

Pointer le compas à l’intersection des diagonales.
Ouvrir le compas à la mesure d’une demi diagonale
(du point central à l’angle du rectangle).
Tracer les deux arrondis sur les petits côtés du
rectangle.

Tracer ensuite deux droites parallèles à 1,5 cm
des petits côtés du rectangle.
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Pointer le compas à l’intersection d’une des
diagonales et d’une droite parallèle.
Ouvrir le compas de ce point jusqu’à l’angle du
rectangle.
Faire cette opération aux quatre coins (un arrondi
de part et d’autre de chacun des grands côtés).

Couper le carton selon les tracés extérieurs.
Parfaire les arrondis au papier de verre.

Reporter la forme cartonnée sur une
cartonnette.

Couper la cartonnette au cutter.
Conseil : pour les étapes suivantes, faire un
repère pour appliquer les deux parties
dessinées :
<partie intérieure du carton contre partie
intérieure de la cartonnette> et
<partie haute du carton contre partie haute de
la cartonnette>, la symétrie n’étant jamais
parfaite après découpage.
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Couper un morceau de lin suffisant.

Broder des motifs et initiales uniquement dans les parties hachurées.
La partie blanche est laissée vide de toutes broderies.

Broder vos motifs.

Encoller la partie cartonnée en tirant bien sur la colle (pas de
surplus).

Appliquer l’une des parties brodées et
vérifier, par transparence, le bon centrage
des motifs (lumière à l’arrière du carton).
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Découper le surplus de toile.

Cranter la toile.

Coller les pointes en épousant les contours.
Recommencer ces dernières opérations (5 dernières photos) avec la seconde toile brodée sur
la cartonnette.
Coller les deux parties ensemble en faisant attention au sens des motifs.

Laisser sécher avec des pinces (sans marquer le
lin, en intercalant des chutes de cartonnettes de
part et d’autre du carton).
Laisser sécher.
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(Recto/verso)

Petite Cartonnette

Et voilà, le travail est terminé… à vous maintenant !!

Brodeuse92
http://brodeuse92.free.fr
Ce pas à pas vous est offert.
Il n’est pas commercialisable, ni diffusable sur d’autres sites.
Merci.
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