
 

REALISER ET BRODER UNE BRODERIE RONDE 

POUR UNE BOITE 

 

Matériel : 

Une grille carrée ou rectangle de votre choix, taille minimum 110 points par 110 points 

Les fils qui correspondent à la grille choisie 

Du molleton (facultatif) 

Une boite ronde 

Du carton fin 

Du scotch 

Ciseau pour le carton, compas, règle, crayon de bois 

 

Réalisation : 

1° - Choisir sa toile et trouver le nombre de points au cm.  

Prendre une règle, la poser sur le tissu et calculer combien nous avons de points dans un cm, pour 

une toile aïda ce sera des carrés, pour une toile unifil, coton ( ex : lugana) ou lin, vous compterez les 

fils (2 fils = un point). J’ai 12 fils donc 6 points au cm. 

2°- Trouver le diamètre de votre boite  et retirer 1 cm 

J’ai  14 cm – 1 cm = 13 cm 

3°- Calculer le nombre de points de votre broderie 

13 cm x 6 points au cm =   78 points 

 

4°- Prendre votre grille et calculer combien elle a de points  au cm (même principe pour le tissu, 

prendre la règle).  Pour la mienne 6,5 points au cm.  

J’ai plus de points au cm sur ma grille que sur mon tissu, je vais devoir trouver comment  faire le 

rapprochement entre mon nombre de points et ma grille pour  aboutir à mes dimensions de base.   

 

5°-  Calculer combien nos  78 points représenteront de cm sur la grille. 

78 points :  6,5 points au cm = 12 cm 

6°- Tracer un cercle sur du carton fin aux dimensions que nous venons de trouver, soit pour moi un 

diamètre de 12 cm, puis évider le cercle. 

7°- Poser le cercle évidé sur la grille à l’emplacement que vous estimerez le plus intéressant et 

scotcher. Conserver l’essentiel de la grille, vous verrez que certains motifs sont tronqués mais c’est 

normal. 

8°- il ne vous reste plus qu’à broder tout ce que vous voyez  à l’intérieur du cercle. 

 



 

Montage : 

Après avoir brodé,  couper votre toile en comptant une marge de  2 cm tout autour de votre 

broderie. Tailler un cercle de la dimension de votre diamètre en retirant 0,50 cm, pour moi 13,5 cm 

de diamètre. 

Si vous le souhaitez tailler un cercle de molleton de la taille du carton, posez-le dessus le carton. 

Placer votre broderie sur le carton, ou sur le molleton si vous avez choisi d’en mettre. Bien la centrer. 

Tenir les trois épaisseurs entre vos doigts en tenant bien pour que rien ne bouge et cranter tout 

autour en laissant 2 mm avant le cercle de carton pour couvrir son épaisseur, puis encoller 

progressivement l’arrière du carton et rabattre les crans sur la colle, bien faire attention à ne pas 

former des becs. 

C’est terminé, vous êtes prêtes pour la prochaine étape « Habiller une boite ronde ». 

F.G 

 


