
Encadrement
Biseau chevron

il te faut :
– 4 cartonnettes,
– 3 carton épais (4 mm)
– 1 carton de fond

Pour le chevron, il faut commencer par le haut :



Cartonnette : dessiner le dernier chevron (le plus 
grand) par rapport au sujet (image)

découper le chevron,

Reproduire l'ouverture sur le carton 4 mm

découper « droit » (sans biseau)

2ème épaisseur, même façon de faire :

raccourcir le chevron de 2-3 cm....

Idem avec le carton 4 mm

découper l'intérieur



Et dernière épaisseur,

Et enfin, la dernière cartonnette, pour encadrer 
l'image

Voilà ce que ça doit donner :



Les épaisseurs vont servir au biseau français...

Choix des couleurs

Idem que pour le découpage, on va travailler de 
haut en bas,

préparer les étages ensemble (de gauche à droite, 
du plus grand au plus petit chevron),

commencer par habiller le passe-partout final (en 
haut, en orange foncé),



Habillage du dernier étage :
comme pour le biseau français,

tailler des bandes de la longueur + 6 cm sur une 
largeur de 10 cm

les positionner...

Ne pas oublier de tailler droit dans les angles 
« plats » de la largeur du carton 4 mm

Pour le côté « grand angle, à l'envers, marquer au 
crayon papier sur la bande le coin de l'angle 
intérieur,

Couper très large....



Voilà ce que ça devrait donner

Pour le « tip-top », positionner la bande (sans la 
coller!)
et marquer au crayon papier le coin de l'angle 
intérieur

Couper de l'angle intérieur vers le point de 
crayon, angle extérieur

Vérification !!

et collage !!

faire la même chose pour tous les angles de toutes 
les épaisseurs...



Une fois fini,

l'angle chevron

Et l'angle plat !

À toi de voir ensuite dans quel sens sera ton 
image....

Pour moi, le cadre sera droit !

bon courage !!
cathy.savoie@hotmail.fr 
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