
TUTO UTILISATION CADRE  
DE L ATELIER VALERYAN 

 

 
 

Matériel 
De la cartonnette et un cutter, Du papier abrasif De la colle et/ou du scotch double-face 

5 cm de ruban ou de cordelette 
 

Réalisation 
 

Passez l’abrasif à l’intérieur du cadre et sur le pourtour de l’insert 
Essayez déjà en ponçant le tout par 3 fois. 

Mettez la toile brodée sur l’insert et voyez si ça s’emboite 
On peut forcer un petit peu mais si ça ne veut pas, re-poncez un peu 

Si vous forcez trop, vous finirez par casser le cadre 
Les flèches indiquent les parties à poncer sur tout le tour du cadre et de l’insert 

 
 

Une fois que vous voyez que tout s’insère bien 
Prenez l’insert et  

coupez une cartonnette d’environ 1 à 2 cm de plus que les dimensions de l’insert 
Sur la photo suivante, j’ai disposé le cache en cartonnette sur le cadre,  

vous voyez  que le cache a des dimensions légèrement plus petite que le cadre 

 
 



Posez des bandes de double face sur l’insert 

 
Posez de la ouatine dessus et découpez le long de l’insert 

Centrez votre broderie et insérez la broderie dans la cadre comme vous le feriez  
avec un tambour de broderie 

 
Coupez les angles de la broderie du tissu qui dépasse 

 et rabattez la toile à broder sur l’insert 

 
 
 
 

Si vous désirez une attache 
Fixez la ficelle de lin ou le ruban en le doublant sur l’envers - haut du cadre 

 



 
Et soit à la colle forte soit au scotch double face 

 fixez le cache à l’arrière du cadre maintenant fini 

 
 

Mettez sous presse un bon moment, au moins une ou deux heures 
 

Et c’est prêt ! 
 
 
 

Ce tuto est valable pour tous les cadres de l’Atelier Valéryan 
Ne forcez pas trop, poncez un peu, essayez, si ça force trop, poncez encore 

Essayez de poncer et le cadre et l’insert. 
 

La ouatine n’est pas obligatoire 
L’attache non plus, car sur certains cadres, un trou est déjà fait pour accrocher le cadre 

 
 


