Réaliser une grande cartonnette pour mini broderie
Matériels :
• La broderie
• De la cartonnette
• Du tissu

Les dimensions sont indiquées pour la broderie la plus grande du Mini rouge de
Jardin Privé, soit 73 x 42 points brodée sur
une toile belfast 12,6 points de Zweigart.

Pensez environnement,
n’imprimer que si
nécessaire.

Dessiner le gabarit

Emplacement
broderie

Tracer deux parallèles de la largeur de la broderie avec une marge de 0,5 cm de chaque côté,
soit 13 cm.

Tracer deux parallèles perpendiculaires de la
hauteur de la broderie avec une marge de 0,5
cm de chaque côté, soit 7,5 cm.

4 cm de haut

4 cm de haut

Tracer deux lignes parallèles à 4 cm des précédentes pour le débordement de la cartonnette.

Tracer les demi-cercles avec un compas et un
rayon de 2 cm.
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Votre cartonnette est prête.
Découper la soigneusement, les traits
droits au cutter, les arrondis aux ciseaux en prenant soin de faire tourner
le carton et non les ciseaux.

Habillage de la cartonnette avec le tissu

Découper l’excédent.

Encoller le haut de la cartonnette et plaquer le
tissu de sorte qu’il dépasse d’un 1/2 cm sur la
partie centrale.

Cranter les arrondis en arrêtant votre coupe
à 1 millimètre de la cartonnette.

Coller en prenant bien soin d’arrondir le pli.

Renouveler l’opération des deux côtés.
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Finition avec la broderie
Découper une cartonnette de couleur
claire ou assortie à votre toile de 7,5
x 13 cm.
Marquer deux plis à 0,5 cm de la broderie, en haut et en bas, avec une
épingle fortement appuyée au dos de
la broderie.
Rabattre sur ces deux plis. Glisser la
cartonnette dedans.
Placer l’ensemble au centre de votre
grande cartonnette habillée de tissu.
Coller les rabats ou lacer avec un fil.

Réaliser une seconde cartonnette recouverte
entièrement de tissu et coller là au dos.
Vous pouvez aussi simplement découper une cartonnette dans une feutrine rouge pour habiller
le dos.
Pour percer votre trou par l’avant (ce qui est
plus joli), réaliser un petit gabarit de papier que
vous placez sur l’ensemble, rabattre grossièrement en scotchant de façon provisoire par le
dos. Mesurer et tracer le centre facilement.
Percer avec un emporte pièce et un marteau.

Voilà c’est fini !
Décorer ou non selon vos envies et offrez là
à une amie.
Bonne réalisation.

Nathalie

Explications gratuites, ne peuvent être ni reproduites, ni distribuées,
ni mises à disposition sur un site ou un blog.

Modèle présenté : Grande grille du modèle Petits Rouge de Jardin Privé
http://www.jardinprive.com/index.php?mod=PR02
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