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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.936 - Cadre-photo en tissu
Idée bricolage

Difficulté : Durée :

Matériel :

Réalisation :

Pour débutants

tissu coton
cadre à broder Ø 19 cm
feuille transparente

feuille pailletée 
perforatrice coeur

Cadre-photoIdée couture :

Coeur en tissu

Placer les 2 petits morceaux de 
tissus, endroit sur endroit, et les 
coudre ensemble sur une largeur.

Tissu fl euri :
1 x - env. 23 x 23 cm
1 x - env. 12,5 x 23 cm

Tissu rose :
1 x - env. 12,5 x 23 cm

Déplier le morceau de tissu cousu 
ensemble et le placer à l‘endroit sur 
l‘autre morceau de tissu plus grand. 
Le fi xer avec des pinces Foldback. 
Reproduire le gabarit coeur au 
milieu.

Découpe :

env. 1 h
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.936 - Cadre-photo en tissu
Idée bricolage

Surpiquer la forme du coeur le long 
du trait de crayon. Le bord qui a été 
créé en cousant ensemble, sera à 
nouveau déplier et repasser pour le 
faire tenir.  
Découper ensuite la partie intérieure 
du coeur, à env. 1 cm de a couture. 
Découper le bord à une distance 
d‘env. 0,5 cm, pour la forme devienne 
plus belle. 

Puis passer un côté à travers l‘autre. 
Déplisser le tissu et éventuellement 
le repasser. 

Attention avec les tissu Hotfoil :  
Repasser sur l‘envers ou placer un 
toile à repasser entre le tissu et le 
fer à repasser !

Fixer le tissu dans un cadre à broder 
et bien tendre tous les côtés.

Prendre la feuille transparent et découper 
un carré de 12,5 x 12,5 cm.
Surpiquer à droite et à gauche avec la 
machine à coudre et couper une photo 
avec la bonne dimension env.  12 x 12 cm 
et la glisser à l‘intérieur. 

Avec le pistolet à colle ou de la colle 
universelle, (en fi ne couche) fi xer la 
photo au dos du cadre de broderie 
et couper l‘excédent de tissu. 

A l‘aide de la perforatrice vous 
pouvez encore découper et coller 
des éléments décoratifs à paillettes. 

GABARIT :
Coeur


