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Biseau Français Rond

Biseau en papier
Sujet

Passe‐Partout
Carton plume ou Bois
Cartonnette support
biseau
Carton de fond

Matériel :
•
•
•
•

Passe-partout (contrecollé ou cartonnette gainée)
Carton plume (0,5mm)
Cartonnette ou contrecollé pour support du biseau
Carton de fond

Mesures extérieures :
Pour calculer les mesures extérieures nous allons tenir compte du croquis que
j´ai réalisé à la suite et de son chiffrage.
À savoir :
La largeur du passe-partout varie selon le format du sujet. Mais, en tout
cas, elle est au minimum de 5cm, voire 6cm. Si on choisit des marges trop
grandes, les « coins » risquent d´être trop importants.
Le biseau français a une largeur comprise entre 1 et 3cm, selon les
dimensions de l´image ; mais normalement il est de 1,5cm.
Le carton plume que l´on va utiliser est de 0,5cm de hauteur. Mais, si
notre sujet est « moderne » ça pourrait être interressant d´utiliser un carton plus
haut….ou de les coller (si nous ne trouvons pas la hauteur qui nous convient).
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Fenêtre image (sujet)
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Passe-partout 5 cm x 2
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On peut ajouter un filet 0.1 x 2

0,2 X
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Total

Croquis :
Passe‐partout

Biseau Français

Fenêtre image

Réalisation de l’encadrement.
• La première chose que je vous conseille de faire, avant de commencer à
travailler, est de superposer les cartons dans l’ordre de leur assemblage
final et prendre un repère (
une petite croix en bas, à droite)
Vous vous rappelez ???



Carton de fond
Contre collé ou cartonnette (support du biseau)
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Carton mousse
Passe-partout (contre collé ou cartonnette recouverte)

• Tracer les médianes sur le passe-partout et sur la cartonnette de base.

• Ouvrir le contre-collé (ou la cartonnette qui va à servir de passe-partout)
avec les dimensions de notre fenêtre image. Pour ceci, on va utiliser un
compas muni d´une lame (cutter pivotant) ou du système de coupe
spéciale pour cercles et ovales. (MatMate Oval/Circle Mat Cutter –
Fletcher).

• Tracer sur le carton plume, l’empreinte du passe-partout, puis l´ouvrir.
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• Tracer sur la cartonnette qui va être le support de notre biseau,
l´empreinte du passe-partout.
• Avec l´aide d´un compas, et en partant du point de concours des
médianes, tracer un cercle inférieur à celui marqué par l´empreinte du
p.p. Le rayon de celui-ci sera 1,5cm inférieur (ou la largeur du biseau
que l´on a choisit).
• Coller le carton mousse à la cartonnette de base du biseau en mettant la
colle sur l’arrière du mousse.

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

• Humidifier le papier qui va servir à recouvrir le biseau et ensuite le coller
sur le carton mousse.
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• Evider le centre puis le cranter très soigneusement. C´est une opération
qui demande beaucoup de délicatesse car on peut très facilement
déchirer le papier qui est devenu extrémement fragile en l´humidifiant.

• Rabattre le tout très délicatement pour ne pas déchirer le papier et le
coller petit à petit. Patiente !!!

• Mettre sous presse avant de fixer le passe-partout sur l´ensemble.
• Coller le passe partout sur le montage et mettre sous presse, à nouveau.
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• Couper le carton de fond et fixer l´attache
• Faire le paquet et monter l´encadrement.
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