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Calendrier "Maisonnettes au fil des mois" 
 

 
 

Matériel  
- Carton gris de 3 mm d’épaisseur 

- Bristol 250 g + 320g 

- 2 boutons (Mercerie Au Fil du Temps) 

- Du tissu gris à pois (Pois de Senteur) 

- du ruban satin à pois lg. 10mm, du croquet blanc, du ruban satin blanc lg. 3mm 

- Outils habituels de cartonnage 
 

Broderies : Série “Cottages of the Month” de Country Cottage Needleworks 
 

Plan de coupe  
Pour le calendrier : 

En carton gris 3 mm d’épaisseur :     

- 1 carton 17,5 cm x env. 30 cm => le bord supérieur est à découper selon le gabarit 

En Bristol 320g : 

- 1 carte de 17,2 cm x env. 30 cm => le bord supérieur est à découper selon le gabarit 

 

Pour les "coussinets" brodés : 

En Bristol 320g : 

- 12 cartes de 12 cm x 12 cm (pour le montage de la broderie) 

- 12 cartes de 12 cm x 12 cm (pour le dos) 

    

Montage du calendrier  
1. Faire la propreté du coté extérieur du carton (=coller du bristol).   

2. Habiller avec le tissu gris à pois.   

3. Fixer les boutons et faire 2 trous pour pouvoir passer le ruban.  

4. Couper une carte d’habillage pour le dos dans le bristol 320g + l’habiller avec le même tissu.  

5. Coller la carte d’habillage derrière le carton.  

6. Laisser bien sécher sous presse. (minimum 24h) 

 

Adapté du tutoriel trouvé sur http://www.pcbdijon.com 

http://www.lepetitmondedanu.wordpress.com/
http://www.pcbdijon.com/
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Montage des broderies 
1. Monter les broderies sur des cartes bristol 320 g molletonnée.  

2. Coller du croquet blanc tout autour du coussinet.  

3. A 1,5 cm de chaque coté, coller une accroche faite de ruban satin blanc 3mm.   

4. Habiller les cartons du dos avec du tissu assorti. Le dos n’est pas molletonné. Ensuite, coller ces cartes 

derrière les broderies en appuyant bien sur les bords (mettre des pinces). Laisser bien sécher sous un poids.  
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