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Bienvenue dans le tutoriel de Madeira sur la bonne façon d’utiliser un cadre. Un bon cadrage est essentiel pour 
d‘excellents résultats de broderie.

Placez le cadre inférieur sur une surface plane, placez 
le non-tissé et le tissu puis lissez les deux sans étirer 
le tissu.

Placez le cadre supérieur et appuyez doucement 
dessus. Si vous sentez une résistance, desserrez la 
vis de fi xation de la partie inférieure du cadre puis 
réessayez.

Guide pas à pas : comment cadrer correctement pour les meilleurs résultats en broderie

Positionnez le cadre inférieur Positionnez le cadre supérieur

Lorsque votre textile est cadré correctement, vous 
pouvez passer vos doigts sur le tissu sans qu‘il ne 
bouge ni ne se plisse. Si votre textile est trop lâche, 
sortez-le du cadre et répétez le processus. Une fois le 
cadrage fait, ne tirez jamais sur le tissu et ne serrez pas 
davantage les vis car cela peut affecter le placement 
de vos motifs.

Vérifi ez le bon cadrage avant de broder
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Le processus est pratiquement le même qu´avec un 
cadre magnétique. Pour placer la partie supérieure, 
tenez-la au-dessus de la partie inférieure et laissez-
la tomber en veillant à ne pas vous pincer les doigts 
car les aimants sont très puissants. Contrairement à 
un cadre standard, un cadre magnétique permet de 
petits ajustements du tissu ou du stabilisateur 
pour éliminer les plis une fois qu‘il est fermé.

Utilisation de cadres magnétiques
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Le bon cadrage pour les meilleurs résultats de broderie

Conseils de bonnes pratiques de cadrage
Le cadrage peut sembler simple, mais le faire correctement est l‘une des étapes les plus importantes de 
votre processus de broderie. Il stabilise le vêtement ou le tissu, évite les plis et aide à obtenir des résultats 
parfaits.

Ce dont vous avez besoin : Cadres (magnétiques ou standard), textile, non-tissé, ciseaux, adhésif à pulvériser
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Les tissus délicats, tels que le satin, le lycra et le nylon 
fi n peuvent être diffi ciles à cadrer car ils ont tendance 
à glisser et le cadre peut laisser une marque péri-
phérique. La solution consiste à cadrer seulement le 
non-tissé et à poser le tissu sur le dessus, maintenu en 
place par un adhésif pulvérisé temporaire, ou à utiliser 
un non-tissé collant sans pulvérisation. Si vous ne 
cadrez que le non-tissé, utilisez un cadre plus grand 
pour que le textile puisse reposer dessus.

Cadrage des tissus délicats



Le bon cadrage pour les meilleurs résultats de broderie

Threads | Stabilisers | Accessories

Informations importantes pour l‘utilisation :
Traitez chaque tissu selon ses caractéristiques, par exemple :
• N‘étirez pas trop les tricots
• Envisagez de d´immobiliser les tissus épais plus fermement sur le cadre
• Utilisez des cadres spéciaux pour les casquettes
Nous vous recommandons d‘utiliser un système de cadrage pour cadrer plusieurs articles  
uniformément.


