
UN TUTO A PORTEE DE TOUS

CE  « BIENVENUE » POUR ACCROCHER A VOTRE PORTE
même moi, je peux le faire !!! Alors vous, mes amies  les fées du fait main… !

Quelques point de x et quelques points arrière

3 yoyos

Un  cartonnage pour débutante

et l’imagination de Sabine…

Suivez-nous !

Création Sabine G.

L’ouvrage terminé fait 16 cm sur 21 cm
ETAPE 1/ LES FOURNITURES…IL VOUS FAUT

- Pour la broderie : 20/26cm de lin blanc, 12 fils au cm. Ces mesures incluent la partie brodée 
(9,5/20,5 cm), une marge non brodée autour de la partie brodée  (environ 0,5 à 1 cm de chaque côté 
de la partie brodée), la partie non brodée, au dessous de la broderie (8cm) et les 4 rabats au verso (2 

cm sur chacun des 4 côtés). La broderie strictement dite fait 9,5cm/20, 5cm.

- Fils DMC, assortis aux couleurs du tissu  : ici, 3 roses et 3 verts

- 1 aiguille à bout rond pour tapisserie, 26 ou 24

- Pour les yoyos (= fleurs en tissu sur la broderie)  : tissus fantaisie

3 petits boutons assortis aux couleurs des tissus

- Pour le cartonnage : un carton (1) de 2mm d’épaisseur (celui du dessus) de 16/21 cm

un carton (2)  de 2mm d’épaisseur (celui du dessous) de 15,5/20,5 cm

un rectangle de tissu fantaisie de 9/26 cm

un molleton de 15,5/20, 5cm

un croquet, 26 cm

du scotch double-face

- Autres : cutter, règle plate, colle tissu, pinceau fin, ciseaux, aiguille à coudre, fil, ciseaux, crayon à 
papier, scotch double-face
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Les fournitures

Les fournitures, tissus, fils, lin, croquet

ETAPE 2/ LA BRODERIE
1/Broder vos croix avec 2 brins de mouliné sur un croisement de 2 fils sur 2 fils, selon le 

diagramme ci-dessous. Pour les débutantes en pt de x, 2 règles : pas de noeud au départ ni à 
l’arrivée, fixer le brin de démarrage dans les premiers points et sous les derniers points à l’arrivée ; 

couper le fil à ras ; toujours croiser vos croix dans le même sens

2/ Broder les tiges au point arrière avec 2 brins de mouliné. Le point arrière s’exécute à cheval 
sur 2 fils de la toile de lin

3/ La partie strictement brodée sur le lin mesure 9,5cm/20cm avec tout  autour environ 0,5 à 
1cm de lin restant non brodé, pour aérer la broderie + le rabat de 2 cm.

4/ ATTENTION : Bien placer la partie brodée sur votre lin comme suit : prévoir 3 cm en haut 
de la broderie,  dont 0,5 à 1cm au dessus des fleurs sur le recto et 2 cm pour rabattre sur le verso. De 
même, prévoir 3 cm de chaque côté de la broderie, à g et à d, de façon à laisser sur le recto 0,5 à 
1 cm de chaque côté de la broderie et 2 cm pour  rabattre sur le verso. Prévoir 8 cm en bas de la 

broderie dont 2 cm pour le rabat.

Ici, trois verts et trois roses, mouliné DMC
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Diagramme et coloris

ETAPE 3/CONFECTION DES 3 YOYOS
1/Tracer, à l’aide de votre crayon, 3 ronds de 5cm de diamètre sur les tissus choisis (diamètre 

d’un bouchon de bouteille de lait) 

2/ Couper sur le trait

3/ Passer un fil de fronce tout autour de chaque  rond, à 5mm du bord, avec des petits points avant

4/ Froncer en tirant le fil jusqu’à ce que la fleur soit bien fermée

5/ Arrêter le fil de fronce en faisant quelques points l’un sur l’autre

6/ Fixer les 3 yoyos sur la broderie à l’endroit des grandes croix sur le diagramme, avec quelques 
points superposés , coudre les boutons en même temps.

Deux yoyos faits dans deux imprimés différents

Deux yoyos au verso
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Deux yoyos, au recto, avant bouton (à g.) , avec bouton (à d) prêt à être fixé sur la broderie

Fixer le yoyo en même temps que le bouton

ETAPE 4/ LES CARTONS
1/ Couper à l’aide de votre cutter et de votre règle plate :

- le carton 1 (du dessus) de 16/21cm

- le carton 2 (du dessous, légèrement plus petit) de 15,5/20,5 cm

2/ Couper un morceau de molleton un peu plus petit que le carton 1 (du dessus), 15,5/20,5 cm

3/ Fixer le molleton sur le carton 1 (du dessus) à l’aide de scotch double-face (fixé à plat sur le 
recto du carton 1)

Couper le molleton, le fixer sur le carton 1 (du dessus)
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Pour fixer le molleton, poser du scotch double-face sur les 4 côtés du carton 1

ETAPE 5/ POSE DE LA BRODERIE
1/ Une fois le molleton fixé sur le carton 1 (du dessus) , fixer le lin (avec sa broderie) par dessus 
le molleton en laissant 0,5cm à 1cm de lin en haut, au dessus de la broderie, et la même chose à g. 

et à d. , en rabattant les 2 cm

2/ Rabattre les 4 côtés (2 cm environ pour chaque côté) sur l’envers du carton 1

3/ Fixer ces rabats en ayant préalablement encollé le carton 1 au verso.

4/ Bien rabattre les coins

Fixer la broderie
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Rabattre les 2 cm de chaque côté en ayant préalablement encollé le carton

ETAPE 6/ POSE DU TISSU
1/ Superposer le tissu fleuri à environ 0,5cm du bas de la broderie

2/ Le tissu fleuri,  côté recto du cartonnage,  fera 5cm/21cm
3/ Rabattre le tissu sur les 3 côtés

Rabattre le tissu sur le verso du carton, sur le lin

Rabattre le tissu sur les 3 côtés

Si nécessaire, s'aider du plioir pour bien marquer les pliures
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ETAPE 7/ POSE DU CROQUET
1/ Encoller le croquet avec le pinceau et la colle

2/ Le coller à cheval sur le lin et le tissu

3/ Rabattre sur l’envers du carton  les 2 extrémités du croquet
4/ Coller les 2 extrémités

Encoller le croquet

Fixer le croquet à cheval sur le lin et le tissu

ETAPE 8/ FINITIONS
1/ Encoller le carton 2 (de propreté)

2/ Avant de le coller sur le carton 1, glisser le ruban d’attache de chaque côté en haut
3/Presser le tout et laisser sécher

Fixer l'attache en haut de chaque extrémité à g. et à d.
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Placer le carton 2 (un peu plus petit pour ne pas dépasser le carton 1), presser

...et voici l'objet fini ! Laisser sécher

Maintenant, à vous de jouer et surtout, racontez-moi !
Brodeusement vôtre

Emma
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