
HABILLAGE D’UN METRE RUBAN ROND BRODE 

Par Ka ( http://yakafaire.canalblog.com) 

 

Matériel : 

 

Un mètre ruban automatique 

2 cercles de 5cm de diamètre en cartonnette (genre biscotte/céréales) 

Du lin 

Du molleton 

Préparation avant  de broder : 

En vous servant des cartonnettes comme patron, tracez 2 cercles sur votre lin en laissant 1cm autour 

de chaque. 

 

Au milieu de votre cercle en carton, il doit y avoir la marque de la pointe de votre compas, 

repositionnez le carton sur le lin et piquez une aiguille avec un fil dans ce trou. 



 

Laissez un morceau de ce fil en place. 

Collez le molleton sur chaque cartonnette, et recoupez tout autour. 

 

 

La broderie : 

En vous aidant du fil laissé sur la toile, centrez votre broderie, et brodez ! Attention le trait de crayon 

est sur l’envers. 

 

Coupez une bande de 23cm sur 3cm dans le lin, vous pouvez la broder sur 20cm et 1 cm de large 

maximum. 

 

Montage : 



Coupez tout autour de vos cercles en lin, en laissant 1 cm de surplus de couture.  

Passez un fil tout autour (comme pour faire un yoyo). 

 

Placez une cartonnette sur l’envers de votre broderie en vous aidant du trait de crayon (molleton 

contre la broderie) et tirez sur le fil afin de froncer le lin autour du carton. Tirez bien, faites un petit 

nœud et fixez avec votre fer à repassez. 

 

 



 

Faites la même chose avec l’autre cercle. 

Puisque le fer est chaud, prenez la bande et faites un rentré sur chaque longueur, sachant que la 

bande doit faire 1.25cm au final. Attention de bien centrer votre broderie.

 

A l’une des extrémités, faites aussi un rentré de 1 cm, on ajustera l’autre bout à la fin du montage. 

Avec quelques petits points maintenez l’extrémité. 

 

Prenez l’un des ronds, placez votre bande à 90° et commencez à coudre votre bande tout autour à 

petits points cachés (bien petits les points hein …), n’hésitez pas à  bien serrer vos points. Piquez bien 

dans le pli de la bande et dans la tranche du cercle. 



 

 

 

Quand vous arrivez au bout, repliez l’extrémité afin de l’ajuster à 2/3mm de l’autre. 

 

Prenez votre mètre et collez un morceau de double face côté plein (pas celui du bouton), sortez le 

ruban à fond, et placez-le dans la partie que vous venez de coudre, le ruban sortant à angle droit par 

l’espace laissé vide.  



 

Une fois que vous avez bien repéré la façon de faire, enlevez la protection du double face, remettez-

le en place et appuyez bien pour le coller. 

 

Prenez votre second rond et cousez à petits points comme le premier. Soyez bien appliquée, que 

votre bande soit bien droite.  

 

Attention en cousant, on appuie souvent sur le bouton et le ruban se rembobine !!! pensez à 

toujours bien le tirer, qu’il ne disparaisse pas dans votre montage. 

Reprenez un petit bout de lin ou de ruban assorti, pliez-le comme sur la photo. 

 

Fixer à petits points les côtés. 



 

Enfilez la partie métallique dedans et fixer toujours à petits points en passant à travers la plastique 

du mètre. 

 

Voilà reste plus qu’à frimer devant les copines !!!! c’est MOA qui l’A fait !!!! 

 

 



 

 

 

 

 


