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Biseau Perroquet

Biseau Perroquet
•
•

Ce type de biseau apporte beaucoup d´originalité à tous les
documents (modernes ou classiques).
Ils seront mis en valeur surtout grâce à l´utilisation de papier de
différentes couleurs pour réaliser les biseaux.

1 Cartonnette: P.Partout

2 cartonnette: Support biseaux

3 Cartonnette

Fenêtre Image

Matériel :
•
•
•
•

Carton plume (1cm)
3 Cartonnettes pour support du biseau
Carton de fond
Papiers « forts » (Canson, par exemple) pour les bandes à biseau

Mesures extérieures :
L

Fenêtre image
Biseaux 2cm x 2 (6cm si on veut un biseau de 3cm)
Passe partout 6 cm x 2
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Biseau Perroquet

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 ???
Prendre la première cartonnette (qui va être notre P.P.), ouvrir la F.I. à 6cm,
dans notre example), et la recouvrir avec le papier de notre choix.

Il est important de choisir des
papier assez « rigides » pour la
réalisation du perroquet.

!

Prendre la deuxième cartonne et ouvrir une fenêtre à 8cm du bord extérieur.
Puis la recouvrir avec le papier de notre éléction. Cette cartonnette va se situer
sous l´enssemble formé par le carton mousse et la dernière cartonnette. C´est
cette cartonnette qui va être en contact avec le sujet que nous sommes en train
d´encadrer.
Ouvrir la troisième cartonnete suivant les points A´B´C´D´ que je détaille dans le
schéma suivant. Cette cartonnette va constituer la base de notre biseau
perroquet.
A

D

Ouverture à 6cm
sur la 1 ère cartonnette
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Ouverture à 8cm sur la
2 ème cartonnette
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Dessin du Biseau Perroquet
sur la 3ème cartonnette
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Biseau Perroquet

Tracer l´empreinte du P.Partout (déjà recouvert) sur le carton mousse, puis
l´ouvrir en ouverture droite !

!

Attention à la position du
cutter lors de la coupe!!

Coller le carton mousse à la 3ème cartonnette, puis mettre sous presse.
Comme pour tous les biseaux en général, nous allons travailler par côtés
opposés : nous commençons par les deux grands côtés pour finir par les deux
petits. Pour ceux-ci, nous prendrons à chaque fois, le passe partout pour
marquer les angles au portemines, afin que ceux-ci soient parfaits !!
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Biseau Perroquet

Avant de commencer à confectionner notre « Perroquet », un petit rappel : le
choix des papier est très important !!! les cansons, par example, sont parfaits
pour ce type d´encadrement.
Dans le papier que l´on a choisit pour couvrir notre perroquet, couper des
bandes de 6cm de large . Le premier pas à suivre pour la confection de nos
bandes est de faire un repère à 1,5cm du bord et plier..
Pour mesurer la longueur de la bande de papier dont nous avons besoin, nous
allons procéder comme dans d´autres encadrement que nous avons réalisé au
précédent. On tourne les cartons et on superpose notre « bout » de la bande
de papier au bord de l´ouverture des cartons. On fait, donc, une marque au
porte mine, puis on coupe notre papier.

Tracer les points C´ et D. Le premier à
4cm du bord de la bande de papier. Et,
D, à 2cm du bord.

C’
4 cm

D

verso de la bande

4 cm

C’
vers
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Biseau Perroquet

Mesurer
l´épaisseur
de
l´enssemble
biseaux
et
cartonnette
(1cm d´épaisseur du carton plume, normalement) et la rapporter dans notre
bande de papier. On obtiendra le point L , en repportant cette mesure à partir
du point F .
Mesurer également, à l´aide d´un compas de pointe sèche, la largeur du
biseau. On repportera cette mesure en E et on obtiendra EM = EM´

C’

D

verso de la bande

M’

L

M
E

F

La largeur du biseau (même si nous voulons qu´il soit de 2cm de largeur) sera
un peu plus grande (de quelques mms), que l´idée que nous avions au départ.
Plier la bande de papier, à l´aide du plioir en teflon, en suivant les droites LM´et
FM.
Tracer, à partir du point F, en utilisant le gabarit d´angle que nous basculerons
de quelques mm, un angle supérieur à 45º. Ceci nous permettra d´avoir un
petit excédent de papier qui servira de support à la bande qui sera posé
perpendiculairement á la notre.
C’
M’
M

D
L
F

Notre bande de papier aura un aspect très similaire à celle-ci
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Je vous conseille fortement d´essayer les bandes AVANT de les coller. Nous
commencerons par les deux grands côtés, pour finir par les petits.
Avant de coller les deux dernières bandes, il faut positionner le passe-partout
sur les autres cartons pour vérifier les angles (comme nous avons fait pour
d´autres types de biseau).
Une fois les 4 bandes de papier collées, nous collons également le passepartout sur l´ensemble du biseau, et nous le mettons sous presse.
Couper le carton de fond et fixer l´attache
Faire le paquet et monter l´encadrement.
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