
  Encadrer une broderie dans un cadre sans verre 

Methode à fils tendus 

 

Etape 1 

Préparation de la broderie 

Mesurer très exactement votre carton de montage 

 

Et le motif de votre broderie bien repassé 

 

Vous en déduisez la marge que vous aurez tout autour de la broderie (en cm)par exemple ici je 

laisse 3cm1/2 entre le motif et le cadre 



Vous marquez la marge d’un petit trait de crayon à tissus (ou tout autre)sur l’envers en haut, en 

bas et de chaque coté 

 

Puis ,et c’est la partie la plus délicate pour les yeux, vous passez un fil de couleur dans la toile en 

suivant la trame à partir du repère au crayon sur les 4 cotés 

 

 



 

Vous obtenez votre broderie entourée d’un fil qui représente l’emplacement du cadre 

 

J’espère que les explications sont claires mais les images sont parlantes 

 

Etape 2 

Montage 



C’est à ce moment là que vous coupez le molleton si vous en mettez  

 

Coupez le légèrement plus petit que le cadre délimité 

Posez dessus le carton de montage et repliez les deux grands bord que vous pouvez faire tenir 

provisoirement avec des pinces a linge. Prenez votre aiguille et votre fil (longue aiguillée)et 

commencez à lacer de cette manière 

 

Faites deux ou trois points à chaque début et fin de fil 

Piquez dans la toile tous les 2 cm environ il faut que ça soit régulier 

Tirez un peu sur le fil pour tendre mais pas trop pour ne pas abimer la toile 



 

En piquant toujours de cette manière votre laçage sera régulier 

 

Et ceci jusqu’au bout 



 

Vous pouvez à ce moment vérifier que votre fil (le mien est rose)de trouve bien sur la tranche du 

carton et ajuster s’il le faut 

 

C’est une des raisons qui font que je préfère cette méthode à celle du collage au double face, on 

peut ajuster la toile.La deuxième raison étant qu’en cas de soucis (salissure) on peut aisément 

démonter la toile 

Rabattez maintenant les deux autres cotés et maintenez les (pinces a linge) 



 

Et hop on recommence à lacer 

 



Là comme c’est un tableau assez haut j’ai passé mes fils dessous dessus tous les 5 fils de mon 

laçage horizontal pour éviter d’avoir des trop long fils  «  libres » 

C’est à ce moment que je pensais enlever mes fils qui délimitaient le cadre (rose), vous pouvez le 

faire mais j’ai vérifié ils ne sont pas visibles une fois le cadre mis, je les ai donc laissés ce qui me 

facilitera le re-montage au cas où  

Voilà ! c’est fini vous mettez votre broderie dans le cadre et vous remontez la partie arrière 

 

Tuto réalisé par PREVOST pascale 

http://broderiespascale.canalblog.com/ 

 

 


