
Réaliser un cadre en tissu.

Matériel :

2 tasseaux (la dimension des tasseaux dépend de la taille de votre cadre pour ma part j’en avais deux

de 250 cm de 5 de large sur 3 de haut)

Une scie

Une agrafeuse à bois et des agrafes

Une boite à onglet

Des vis à bois assez longues

Une perceuse avec un petit et un gros forêt à bois

Une visseuse électrique (ou un tournevis)

Du feutre ou du molleton

Deux crochets ronds à vis

De la ficelle et un joli tissu (la taille dépend toujours de votre cadre).

Partons sur mes dimensions :

J’ai découpé 2 tasseaux de 85 cm et deux tasseaux de 75 cm

Pour la découpe des tasseaux il convient d’être extrêmement rigoureux afin de d’avoir un cadre bien

d’équerre,



Montage du cadre en quinconce, comme ceci :

Cela permet d’avoir un montage solide.

Afin de réaliser le montage on va percer les tasseaux de deux trous au petit forêt, en prenant bien

ses repères (c’est pour cela que l’on visualise son montage avant), donc deux trous sur celui du bas à

droite, deux trous sur le grand tasseau en haut à droite, et deux trous sur le petit tasseau en haut à

gauche, et deux trous sur le grand en bas à gauche.

On perce :



Environ à 1.5 cm de bord, ensuite on agrandi les trous avec le gros forêt :



Cela permet de bien faire rentrer la tête de la vis dans le bois pour qu’elle ne dépasse pas.

On vis le tout pour vous aider je vous conseille de vous aider d’une équerre, c’est plus facile.

Quand le cadre est monté mesurer la largeur intérieur du cadre, (pour moi 72.4 cm), et on coupe un

autre tasseau que l’on va fixer exactement au centre du cadre comme ceci :



Cela permet de rigidifier le cadre.

Ensuite on prend des repères à 17 cm à partir du haut et sur la hauteur à l’intérieur, on vis les

crochets, un de chaque côté. Ensuite il suffit de faire passer une ficelle entre les deux crochets de

faire un nœud et vous avez votre système d’attache.



Passons à l’habillage :

On pourrait très bien mettre le tissu directement sur le cadre mais ça ne serait pas terrible donc en

premier on va mettre une sous couche, du feutre pour moi (sous couche à parquet) ou du molleton,

que l’on agrafe en tirant bien dessus pour qu’elle soit parfaitement tendue.

Il faut s’accorder une bonne marge de tissu en plus il est plus facile de redécouper plutôt que d’être à

cour de tissu.





Pour les angles je les ai coupé afin de ne pas faire de sur épaisseur.

Quand c’est terminé on peut enfin agrafer son tissu, on pose le cadre sur l’envers du tissu et avant

d’agrafer on vérifie qu’il est bien centré, pour rappel la ficelle d’attache au dos est sur le haut du

cadre.

Et on agrafe en tirant bien, plus c’est tendu plus le rendu sera joli.





Pour les angles, on procède comme quand on fait un paquet cadeau comme ceci et surtout quand on

a fait un angle on les fait tous de la même façon.

Et enfin on l’accroche au mur et on admire son joli travail :



Byseverine


