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Biseau Anglais et filet

Biseau anglais et Filet posé sur le passe partout

Passe‐Partout

Filet de 2mm de largeur

Biseau Anglais (carton 3mm)

Materiel :
•
•
•
•
•

Carton bois pour le fond
Cartonette
Carton bois de 3mm pour le biseau
Contre collé pour le Passe Partout
Papier assorti

Mesures de notre encadrement :
La largeur du passe-partout varie selon le format du sujet. Mais, en tout
cas, elle est au minimum de 5cm, voire 6cm. La plupart du temps elle fait 7cm.
Le biseau anglais a une largeur de 0,4cm (la coupe en biais du carton de
3mm d´épaisseur donne toujours un biseau de 0,4cm.
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Coupe du Passe Partout :
Le premier pas à suivre dans cet encadrement est de couper le contre collé aux
mesures extérieures que l´on vient de calculer. On peut également couper tous
les autres cartons dont on va avoir besoin ou le faire postérieurement.
Nous devons également ouvrir notre Fenêtre Image (F.I.) en tenant compte des
marges de PPartout que l´on a décidé d´avoir (7cm, par exemple).

Ouvrir notre fenêtre image sur une
plaque de verre nous permet d´obtenir
une coupe plus nette !

Tracé et ouverture du biseau :
• Superposer le passe-partout sur le carton bois, et, à l´aide d´un porte
mine (de 0,3mm de préfèrence) dessiner sur le carton bois le tracé du
biseau

!
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Lorsque l´on trace l´empreinte de
notre P.P. il est très important de tenir
le porte mine verticalement
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• Prendre des repères en mettant une croix sur l’arrière du passe et sur le
carton à biseau.
• Retirer le passe partout et le placer sous presse.
• Adapter le système de coupe 45° dans la règle Maped.
• Placer cet ensemble sur la marge du carton bois, de telle sorte qu’en
abaissant la lame celle-ci passe exactement sur le tracé dessiné
précédemment.

• Ouvrir le biseau en suivant le tracé sur les 4 côtés. Pour avoir une
ouverture parfaite des angles il est possible de commencer et de finir la
coupe 1 cm environ au-delà des grands côtés.

Rappelez vous qu´il faut travailler
par côtés opposés !!!

Habillage du biseau :
Comme le passe-partout, le biseau s’habille avec du papier ou du tissu.
Quel que soit le matériel choisi, la technique est la même.


En travaillant sur l’envers du papier, tracer puis couper 4 bandes de 3cm
de largeur (ce qui correspond à la largeur du réglet)
La longueur correspond à la longueur des côtés plus 4 cm.




Marquer d’un petit trait repère, tracé au crayon, le milieu de chacune des
extrémités des 4 bandes.
Ouvrir le compas à pointes sèches de la valeur de la pente du biseau,
mesurée sur le carton bois.
En s’aidant des traits repères placer la règle sur la ligne médiane d’une
bande. En prenant appui avec l’une des pointes du compas le long de la
règle, préformer 2 traits parallèles. Plier à l’aide du plioir. Procéder de
manière identique sur les 4 bandes.
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Plier en deux les bandes et les placer devant soi, le côté préformé sur le
dessus.

Habiller d’abord les 2 grands cotés


Couper le côté gauche des bandes. Procéder en s’aidant du gabarit
d’angles dont l’hypoténuse est placée sur le bord inférieur de la bande,
comme le montre l´image inférieure.

Confection des filets :
Choisir un papier dont la couleur est assortie à celle du contrecollé.
Y découper quatre bandes de 3 ou 4 mm de largeur et de la longueur des
côtés.

On coupe toujours les filets sur une
plaque de verre et avec une lame neuve
pour que la coupe soit plus nette!!!
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Pose des filets :
Pour poser les filets avec facilité il faut d’abord, sur l’endroit du passe-partout,
tracer un trait guide en procédant de la manière suivante
Tracer les diagonales d’angles et tracé les traits guides à 1.5 cm du bord
intérieur du passe-partout (F.I.).

Sur une plaque de verre, encoller le filet sur l’envers avec de la colle blanche.

Le poser le long du trait guide, sans coller les extrémités au-delà des angles
(relever les bouts du filet pour faciliter cette opération).
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Procéder de la même façon sur les 4 cotés, d´abord les 2 grands côtés puis les
2 petits.
Tout en protégeant le contrecollé à l’aide d’un morceau de papier, superposer
dans un angle les 2 filets se croisant à l’angle droit.
Les couper ensemble avec le cutter guidé par le gabarit d’angle. On obtient
ainsi une jonction parfaite des 2 filets coupés à 45 degré.

Répéter l’opération dans chaque angle du passe partout.
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Bandes de papier (filets)
F.I.

Passe Partout
Gabarit

Coller le passe partout au carton de biseau et mettre sous presse.

Lorsque l´on colle deux cartons on
met la colle toujours sur le plus petit
des deux!!!

Placer l´anneau sur le carton de fond
Assembler le paquet à l´aide du kraft puis, finalement finir notre encadrement
avec les petits clous et le remborder avec le kraft plus large.
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