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TUTO CADRE EN CARTONNAGE 
(Pour un cadre de 15 x 20 cm) 

 

 

Fournitures : 
 
-  carton gris de 3 mm 
- carton gris de 2 mm 
- colle à cartonnage (colle vinylique) 
- cutter 
- bougie blanche (ça surprend n'est-ce pas... vous comprendrez plus loin à quoi elle sert) 
- peintures (2 couleurs de votre choix) 
- papier de verre très fin (100 ou 150, pas plus) 
- papier kraft gommé en rouleau 
 
Réalisations : 
 
- Définir la taille de votre cadre, c'est à dire, si votre broderie fait 15 x 20 cm, prévoir une marge de 
toile autours de votre broderie (par exemple 1 cm tout autours) ce qui fait un trou dans le carton de 
17 x 22 cm. Ensuite, définir la largeur du cadre. Moi j'ai pris 3 cm. Ce qui fait un plan pour votre cadre 
comme le schéma ci-dessous. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une fois que vous avez défini la taille de votre cadre, coupez un rectangle de carton de 3 mm 

d’épaisseur de 23 x 28 cm. Faire de même dans le carton de 2 mm. 

-  Evidez le carton 3 mm d’épaisseur pour ne garder qu’un contour de 3 cm, comme sur la photo 1. La 

partie centrale ne vous sera pas utile, libre à vous de la garder pour un autre projet ou de la jeter. Ce 

cadre sera la partie supérieure du cadre. 

 

Broderie 
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1 cm 

 

 

3 cm 
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Toile non brodée 
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Photo 1 : 

 

 

-  Evider également le rectangle de de carton de 3 mm mais pour ne garder cette fois que 2,5 cm de 

contour.  Conservez le rectangle du centre car c’est sur celui-ci que vous collerez votre broderie. Ce 

cadre sera la partie inférieure du cadre. 

- Coller ensemble les 2 cadres à l’aide de la colle vinylique comme sur la photo 2. 

Photo 2 :  

 

 

- A ce stade, vous avez un cadre simple. Le dos du cadre est le côté où le trou le plus grand c’est-à-

dire le cadre qui fait 2,5 cm de large. (un gros plan est fait sur la photo 3) 
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Photo 3 : 

 

- Pendant que la colle sèche, couper 3 mm en largeur et en hauteur au rectangle de carton de 2mm 

comme sur la photo 4. Comme on va y mettre notre broderie, il faut pouvoir y placer ce rectangle 

sans forcer. 

Attention, il ne faut couper que d’un côté en hauteur et en largeur, et non pas 3 mm tout le tour. 

Photo 4 :  

 

- Coller sur ce rectangle de l’ouatine et bien la couper à raz du rectangle pour qu’elle n’en dépasse 

pas, comme sur la photo 5. 
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Photo 5 : 

 

 

- Bien centrer la broderie et coller le surplus de toile au dos comme sur la photo 6. 

Photo 6 : 

 

 

- Une fois les 4 côtés collés, vous obtenez ceci (photo 7) 
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Photo 7 :  

 

 

- Sur la partie visible du cadre, coller des baguettes de cartons de 2 mm d’épaisseur en prenant soin 

de les biseauter dans les angles pour laisser supposer qu’il s’agit de baguettes de bois. Là vous 

pouvez donner libre cours à votre imagination et mettre plusieurs épaisseurs ou encore faire des 

découpes avec un ciseau cranteur. Toutes les possibilités existent.  

Photo 8 : 

 

- Poncer l’intégralité du cadre à l’aide du papier de verre pour que toutes les arêtes de carton soient 

lisses et nettes. 
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- Peindre une première couche de peinture (la plus foncées des 2 peintures) et laissez sécher. Une 

fois la peinture sèche, frottez énergiquement la bougie blanche sur les endroits que vous souhaitez 

mettre en relief. Vous obtenez le résultat comme sur la photo 9. 

Photo 9 : 

 

 

- Peindre le cadre avec la seconde peinture et soit vous patinez la peinture avec le doigt comme je l’ai 

fait (avant même qu’elle ne sèche), soit vous laissez la peinture sécher puis vous poncez très 

légèrement les arêtes de carton que vous souhaitez mettre en relief. (Photo 10) 

Photo 10 : 
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- Il ne vous reste qu’à fixer la broderie à votre cadre à l’aide de papier kraft gommé (photo 10) puis 

parfaire la finition en y collant un morceau de bristol. (Photo 11) 

Photo 10 : 

 

Photo 11 : 

 

 

- Poser l’attache au dos du cadre en faisant bien attention de la poser au centre. 


