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Matériel à prévoir : Lin 15 fils au cm, fils DMC, cartonnette, bristol, 2 tissus assortis, feutrine, 
ruban/croquet, nécessaire à couture et petit matériel de cartonnage. 
 
Broder en deux fils sur deux fils selon le diagramme fourni en centrant la broderie sur la toile de lin. 
 

          

 

 
 



 

Montage 
 
Extérieur : 
Découper dans de la cartonnette (1mm ou 1.2 mm environ) deux fois selon le gabarit et une 
languette de 0.5 x 4 cm pour la tranche. 
Recouper le lin brodé en laissant 1 cm sous la broderie. 
Coller sur une des deux cartonnettes la broderie à 2.5 cm du bas de la cartonnette. 
Coller le tissu extérieur bord à bord avec le lin. 
Placer la languette en laissant 2 mm pour la pliure.  
Coller la deuxième cartonnette sur le tissu restant en laissant 2 mm pour la pliure.  
Recouper le tout à 1 cm des cartonnettes.  
Cranter les arrondis et remborder le tout. 
Coller sur la démarcation lin/tissu un ruban ou un croquet en laissant 1cm de plus de chaque côté 
pour remborder. 
 
Intérieur : 
Découper dans le tissu intérieur une languette de 4 x 2 cm et la coller sur la charnière. 
Coller 2 tissus intérieur 8 x 8 cm sur un bristol. Laisser sécher.  
Au dos, reporter deux fois le gabarit. 
Découper sur le trait. Présenter, ajuster si besoin. 
Faire 2 cordelettes de 8 cm environ pour former l’anse, à placer entre la cartonnette et le bristol. 
Encoller. 
Découper une feutrine en cœur, la coller à l’intérieur. 
Former un petit nœud avec un ruban et le coller sur la feutrine. 
 
Finition : 
Coller un yoyo ou un bouton à cheval sur le ruban en intercalant deux petits morceaux de 
ruban/dentelle. 
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