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Matériel : 
cercle à broder 
Boules en bois brut, 30 mm 
Acryliques 
Pinceau 
multi-colle 
 
Quand le cadre de broderie devient un objet déco 
Les cadres de broderie conviennent non seulement à la broderie, mais constituent également la base 
d'éléments décoratifs inhabituels à suspendre ou à poser. Dans cette variante, des boules de bois brut 
peintes de délicates couleurs pastel sont transformées en petits "vases" et décorées de fleurs 
artificielles. D'ailleurs, cette décoration intemporelle s'adapte à la plupart des saisons grâce au choix des 
fleurs et est donc toujours un joli accroche-regard. 
 
 

 
 

Avant de commencer, vous devez déterminer où le cadre de broderie décoré sera utilisé ultérieurement et 
quelles couleurs se trouvent à proximité immédiate. Peut-être que les tons naturels vous conviennent 
mieux et que vous préférez les couleurs vives ? 
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Étape 1 : 
Choisissez maintenant 3 peintures acryliques ou plus et peignez les boules de bois brut avec.  Que vous 
définissiez une commande ou que vous disposiez les couleurs au hasard est une question de goût. Comme 
je préfère que les choses soient « rangées », j'ai systématiquement collé les boules de bois entre elles 
après peinture. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également peindre le cadre de broderie en une seule couleur ou en deux 
couleurs contrastées. Il est préférable de choisir des couleurs que l'on retrouve dans les boules en bois afin 
que l'image d'ensemble ne paraisse pas trop agitée. 
Laissez maintenant les couleurs sécher et durcir afin qu'elles se lient bien avec le bois. Sinon, ils peuvent se 
détacher du bois avec la colle. 
 
Étape 2 : 
Collez les boules en bois peintes dans le cadre . 
Placez 2 lattes de bois plates à chaque bout pour surélever un peu le cadre de broderie. Les perles sont 
alors bien centrées d’un côté comme de l’autre. 
 
Dans tous les cas, utilisez une colle forte, car les 5 boules du milieu ne sont soutenues que par la colle.  
 

 
 



Vous pouvez maintenant disposer les fleurs dans les boules 
 
Une fois la colle complètement durcie, les fleurs et les herbes sont raccourcies si nécessaire et poussées à 
travers les trous des boules en bois. 
 

 
 

 

 
 
 

Si vous préférez utiliser le cadre de broderie comme décoration au lieu de la variante suspendue, vous avez 
la possibilité de fixer le cadre à un morceau de bois. 
Dans cet exemple, on a utilisé 3 barres. J'ai apprêté le milieu des bandes dans la même teinte de vert des 
boules de bois et laissé les deux bandes extérieures naturelles. 
Maintenant, collez simplement les bandes ensemble et fixez le cadre de broderie avec de la colle. Le cadre 
a été fixé avec une vis courte et peint de la même couleur que le cadre. 
 
 

 


