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Double P.P. et Hausses

Double Passe- Partout et Hausse

P.P. coupés en biais (à 45º)

Hausse

Matériel :
•
•
•
•
•

1 carton de fond
1 carton bois pour les hausses
1 sous carte (derrière le sujet)
2 contre collés
1 verre

Mesures de notre encadrement :
L

Fenêtre image
Passe partout 7 cm x 2

XH

x
14 x 14
-----------x

Total

Pour ce travail, les tracés, les repères et la coupe se font sur l’envers du
contrecollé, en utilisant la règle graduée antidérapante MAPED et son curseur
45°. Le point A marque le début de coupe, le point B la fin de la coupe.
Marche à suivre
Tracer sur l’arrière du 1er contre collé, la fenêtre image avec une marge de 7
cm de part en part. Vérifier avec le sujet si les mesures sont exactes.
Marquer sur le tracé les repères A situés à 0.4cm avant le début de la fenêtre
image et les repères B situés à 0.5 mm après la fin de la fenêtre image. Poser
le contre collé sur un vieux carton martir afin d’avoir une coupe nette.

A 0,4 cm Avant
B 0,5 cm Apres
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Réalisation de la coupe.




Engager le curseur sur la règle (côté graduations)
Placer la règle sur le centre du contre collé càd sur la fenêtre image
Placer la lame SUR la ligne de trace de la fenêtre image au point A et
appuyer sur le levier et couper le contre collé jusqu’au point B

Repasser plusieurs fois si nécessaire et procéder de manière identique pour les
3 autres côtés (en faisant d´abord les deux grands côtés puis les petits : on
travaille toujours par côtés opposés ! ) jusqu’à ce que la fenêtre image se
détache.
Rabattre les bords au plioir en teflon, pour garantir une finition parfaite.

A = 0.4mm AVANT

B = 0.5 mm APRES

Fenêtre Image

Passe Partout

• Prendre l’empreinte de la 1ère fenêtre sur le 2ème passe en tracer une
fenêtre à 2 cm de la première. Ouvrir comme le 1 passe partout.
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La lame du curseur est biseautée sur une seule face. Lors de la
coupe, le biseau de la lame doit être visible.

!

Ainsi, seuls 2 des 4 angles de coupe sont utilisables. Faire pivoter la
lame pour obtenir l’angle opposé.
Une réserve de lames est incorporée à l’outil
Répéter de la même manière sur le 2ème passe partout avec une marge de 5
cm.
Fabriquer une petite hausse invisible à placer sous le 1er passe.
proceder de deux façons differentes :

On peut

1. En découpant dans du carton bois de 3mm de hauteur des
hausses de 4cm de largeur (1cm en moins que le ppartout) et de
la longueur des côtés du passe partout.
2. En découpant dans du carton de 3mm au lieu de 4 bandes de
cartons, une seule pièce (comme s´il s´agissait d´un passe mais
dans du carton bois et pas dans un ccollé).

2ème passe de 5cm de marge
1er passe de 7 cm de marge
Sujet

Hausses
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