Kath Bout Fil
La broderie prend place sur un châssis

Une petite visite chez Cathy, qui nous offre une jolie grille : En vacances ... ne pas ...
Sans hésitation, la broderie serait montée sur un châssis aux dimensions de celle-ci. Le jour
même, j'ai donc demandé à la créatrice son autorisation pour m'en servir comme modèle de ce
petit Pas à pas. Son approbation et sa joie m'ont amenées vers un premier projet, quelques
questions autour de moi ... quand Mamie Coccinelle m'a laissé ce message : "... pas très
bricoleuse avec scie, clous et marteau, mais je me lancerais bien! ", les autres copinettes étant
aussi intéressées...
Un petit défi vient alors pointer le bout de son nez, réaliser un second châssis en utilisant le
moins possible d'outils dits "compliqués ou très spécifiques..." bref des outils que vous auriez
toutes (et tous) à la maison. En m’imposant la contrainte de ne pas utiliser mon matériel
destiné à l’encadrement.
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Fournitures :
·

Planches pas trop épaisses maximum 1 cm.

·

Colle à bois, papier de verre.

·

Equerre, crayon.

·

Agrafeuse et agrafes.

·

Gabarit pour aligner perpendiculairement les tasseaux ou tapis de découpe.

·

Elastiques ou pinces.

·

Scie à bois (ou scie à onglet et sa boite).

·

Toile de lin brodée.

·

Entoilage en coton.

Réalisation du châssis :
·

Calculer les dimensions du châssis en fonction des dimensions de la broderie. Dans le
cas présent, j'ai ajouté 1 cm sur le pourtour de celle-ci.

·

Découper les tasseaux en suivant le principe ci-dessus. Il faudra déterminer la
longueur des petites pièces qui pourront varier suivant la largeur de vos tasseaux.
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·

Placer les premières découpes sur votre gabarit ou votre tapis de découpe afin
d'obtenir un premier cadre "Format 1".

·

Mettre de la colle à bois sur ce premier cadre .

·

Déposer le cadre "Format 2 "en le superposant le cadre format 1 en gardant la
disposition comme sur l'illustration.
Agrafer éventuellement sur les coins afin de maintenir en place.

·

Mettre le tout sous presse en utilisant des pinces ou des gros élastiques
éventuellement.

·

Laisser sécher le tout. Un peu de patience, le mieux sera de laisser reposer 24 h.

Broderie :
·

Si vous avez brodé sur une toile en lin, il est conseillé de l'entoiler afin d'éviter des
déformations de la trame au moment où l'on va la tendre sur le châssis.

·

Découper votre lin en fonction des mesures choisies pour votre châssis. Ne pas oublier
d'y ajouter un surplus sur tout le pourtour, afin de permettre sa fixation sur l'envers du
châssis.
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·

Comment calculer les dimensions de la découpe de la toile :

Fixation de la toile sur le châssis :
·

Centrer la broderie sur votre châssis

·

Commencer par fixer un côté sur le milieu en laissant les angles libres et suffisamment
d'espace pour les former par la suite.

·

Fixer le côté opposé en oubliant pas de tendre la toile. Réaliser la même chose pour les
deux autres côtés.

·

Dégager légèrement la pointe des angles, ce qui permettra de former des coins bien
nets.

·

Effectuer un premier pli pour former un angle qui sera sous le second pli en formant
un angle aigu à 70°. Il doit absolument être bien net. Il faut éviter d'avoir des
surépaisseurs.
Un petit truc : exercez-vous sur un couvercle de boite à chaussures en carton bien
épais.

·

Fixer votre coin en l'agrafant. Répéter l'opération pour les 3 autres coins.

·

Prévoir éventuellement une fixation pour suspendre votre cadre.
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Notes :
Volontairement, je ne vous ai mis aucune dimension, le but étant de vous proposer la
démarche à suivre adaptable à toutes vos créations de ce type. Il existe encore bien d'autres
techniques, j'espère que celle-ci sera à la portée de tout le monde.
Inutile de dire (pour celles qui me connaissent bien) qu'ici je me suis très très bien amusée,
tous les composants étant bien présents !!!
Broderie, numérisation, collage, bricolage ... ah!!! il manque quand même la peinture :0))
En vous souhaitant de belles réalisations !!! n'hésitez pas à poser des questions, me faire part
de vos remarques et aussi une photo de vos créations ...

A bientôt
Kath

kathboutfil.com
kath@kathboutfil.com

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce pas à pas faite sans le
consentement de l’auteur est illicite.
© Juillet 2010 Kath Bout Fil
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