
Biseau perroquet

le biseau perroquet, c'est un biseau français que d'un côté....



Il te faut : 
- 1 fond,
- 1 cartonnette (entourage image)
- 1 cartonnette (biseau perroquet)
- 1 carton mousse 1 cm (biseau perroquet)
- 1 cartonnette (passe-partout)

1ere cartonnette :

découper pour centrer l'image,

2ème cartonnette :

- couper en biseau (le rectangle au centre = 
image) sur 2 angles opposés pour la profondeur 
du biseau

3ème cartonnette (passe-partout) et le carton 
mousse :

évider aux angles maximum du biseau 

le carton mousse et la 2eme cartonnette sont à 
coller ensemble !



Pour évider le carton mousse, faire attention de 
bien garder le cutter droit

Toutes les épaisseurs, donnant un aperçu...
(mouais, faut avoir de l'imagination...)

Donc, on reprend la 2eme cartonnette et le 
carton mousse,



On les colle ensemble,

Ce que ça doit donner dans un angle,

Et la cartonnette de l'image,

Pour l'habillage, on commence par le passe-
partout final (3ème cartonnette)

papier couleur sur la totalité de la cartonnette,
pour faire le centre, couper 2-3 cm du bord,



Tailler à 45°, et rabattre, coller dessous

Pour le biseau perroquet, tailler des bandes de la 
largeur du plus du biseau + retour dessous

(ex : pour une largeur max biseau 5 cm, prévoir 
2+2 cm de retour dessous -collage- et 1,5 cm de 
marge... vaut mieux en avoir un peu trop que 
recommencer)

Pour l'angle « plat » (là où carton mousse et 
cartonnette font l'angle ensemble) :

plier un retour de 1,5 cm (environ)
couper à 45°

Mesurer l'épaisseur (carton mousse + 
cartonnette)

ici ça fait :
(mm) 10 + 2 = 12 mm



À l'envers, sur ton papier d'habillage, tu marques 
12 mm au crayon à 90° de la pliure, 
et tailler droit jusqu'à l'angle de la grande partie

À l'envers, marquer au crayon le coin de l'angle,

Couper large, 45° +++

vaut mieux retailler quand c'est trop large, que 
de refaire une bande à cause d'un angle de coupe 
trop court....

Voilà ce que ça doit te donner...

(à droite, l'angle « plat, à gauche, le biseau qui 
dépasse largement ; faut pas y toucher pour le 
moment... l'autre partie sera pil-poil dans l'angle, 
mais on verra plus loin)



Coller en premier à l'intérieur (dessous),

Et ensuite le dessus,

faire le côté opposé à l'identique,

pour l'angle qui viendra se poser sur celui-là :
une fois tailler, positionner la bande (sans colle), 
poser le passe-partout final dessus, et pointer au 
crayon l'angle ; retailler, et ce sera tip-top !!

(photos et explications dans le pdf chevron)

bon courage !!
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