
PROJET Nouveaux badges – Exposition 2017 
 

 
 
 
Matériel : 
Petit support-tambour de votre choix 
Lin ou étamine en 12 fils/cm de 10 x 8 cm 
Fils à broder de votre choix 
Une épingle à nourrice 
Cartonnette ou bristol de la même taille que le tambour-support 
Colle, ciseaux, crayon.... 
 
 
 

Réalisation : 
 

Reportez sur une cartonnette ou un bristol le contour du tambour-support 
Tracez une 2ème trait à 1 ou 2 mm à l’intérieur de l’ovale 

et découpez-le sur le plus petit. 
Mettez de côté. 

 
 

 
Otez l’insert du badge et tracez le gabarit de cet insert sur votre toile 

à l’aide d’un stylo effaçable type Bohin ou frixion 
en repérant grosso modo le milieu des « côtés » 

Cela déterminera votre surface à broder 

 



Vous disposez d’un ovale à broder d’environ 7 x 4 cm 
Etablissez la grille de votre prénom 

à l’aide de la grille proposée et de la grille vierge en fin de fichier 
 

Brodez d’abord votre prénom sur le milieu 
Attention !!!!!!!  A broder tout en un point un fil 

 
Selon le prénom, vous disposerez de plus ou moins de place 

pour ajouter quelques petits motifs. 
Ceux donnés ne le sont qu’à titre d’exemple, 

Libre à vous de choisir un autre thème… 
La seule chose importante 

c’est de broder en restant à l’intérieur de votre trait de stylo. 
 

Une fois tout brodé, passez du papier de verre plusieurs fois 
autour de l’insert et sur le bord intérieur du tambour-support. 

Passez un petit coup de torchon pour éliminer les poussières de ponçage 

 
 

Fixez de la ouatine sur l’insert et coupez bien au ras. 
 

Centrez votre broderie sur l’insert et enfoncez la broderie dans le badge. 
Si ça coince, c’est qu’il faut redonner un petit coup de papier de verre sur le support 

Selon l’épaisseur de votre toile, cela variera. 
Il faut que ça force un peu 

 mais si vous voyez que c’est trop difficile, re-poncez un rien et refaites une tentative 

 
 

Crantez à l’arrière votre broderie. 

 



 
Rembordez et collez. 

 
 

Facultatif :   
Recouvrez et collez votre cartonnette ou bristol ovale d’un tissu fantaisie 

Coupez au ras 
 

Cousez l’épingle à nourrice 
sur l’arrière de la cartonnette que vous avez déjà découpée. 

 
 

Collez votre cartonnette à l’arrière pour que ce soit bien propre 

 
 



Voilà, c’est fini !!! 

 
 

Grilles pour broder votre prénom. 
 

 
 
 



 
Grille vierge pour que vous fassiez votre grille avant de démarrer. 

 
 
Idées de petits motifs relatifs à la broderie 

 
 

 
 
 
 


