
Notice de montage du Joli cube Notice de montage du Joli cube Notice de montage du Joli cube Notice de montage du Joli cube 

Cube numéro 1Cube numéro 1Cube numéro 1Cube numéro 1

Cube numéro 2Cube numéro 2Cube numéro 2Cube numéro 2

 Carole Djiane pour joli Tambour Création  Carole Djiane pour joli Tambour Création  Carole Djiane pour joli Tambour Création  Carole Djiane pour joli Tambour Création 

Chaque carré est entouré de petits points Chaque carré est entouré de petits points Chaque carré est entouré de petits points Chaque carré est entouré de petits points 
arrières en 1 fil et point par point . Je arrières en 1 fil et point par point . Je arrières en 1 fil et point par point . Je arrières en 1 fil et point par point . Je 
vous conseille de les faire après avoir vous conseille de les faire après avoir vous conseille de les faire après avoir vous conseille de les faire après avoir 
brodé le motif car vos lignes risquent de brodé le motif car vos lignes risquent de brodé le motif car vos lignes risquent de brodé le motif car vos lignes risquent de 
disparaître sous les croix .disparaître sous les croix .disparaître sous les croix .disparaître sous les croix .

Les coutures n'en sont pas car il Les coutures n'en sont pas car il Les coutures n'en sont pas car il Les coutures n'en sont pas car il 

suffit de lacer les points arrières qui suffit de lacer les points arrières qui suffit de lacer les points arrières qui suffit de lacer les points arrières qui 
entourent les carrés pour obtenir un entourent les carrés pour obtenir un entourent les carrés pour obtenir un entourent les carrés pour obtenir un 

montage propre et régulier montage propre et régulier montage propre et régulier montage propre et régulier 



Cube numéro 3Cube numéro 3Cube numéro 3Cube numéro 3

Cube numéro 4Cube numéro 4Cube numéro 4Cube numéro 4

                                                                                                            

                        

Carole Djiane pour joli Tambour CréationCarole Djiane pour joli Tambour CréationCarole Djiane pour joli Tambour CréationCarole Djiane pour joli Tambour Création    

Vous pouvez n'attacher que les angles 

,mais l'ouvrage sera plus propre si 

vous faites la couture en entier 

Je vous conseille de ne 

pas fermer 

complètement vos cubes 

avant d'avoir fait  les 
trois coutures finales …. 

 

Ce sont les faces 

automne et printemps 
qu'il faudra fermer en 

dernier car elles se 

trouvent à l'opposé des 

coutures qui relient les 4 
cubes  ….après avoir 

mis de la bourre ou un 

cube à l'intérieur …

Idées pour renforcer les cubes 

… Viseline ou autre matière 

plus rigide ...feutrine …

    Ou 

Cube : polystyrène , mousse ou 

carton plume 


