
ENCADREMENT

Triptyque façon livre

Cadre fait pour mon fils (bientôt 23 ans...) qui a 
des goûts... « raffinés » !!! 



Au départ, petit croquis....

Croquis :

Pour un cadre de 50 x 70, il te faut :

pour le boîtage, dans du carton 0,5mm :
- un fond de 50x70,
- 2 bandes de 70x4
- 2 bandes de 49x4

pour le triptyque (intérieur) :
- 1 carton 0,5 cm : 24x49 (milieu)
- 1 cartonnette 24x49 (milieu)
- 4 cartonnettes 23x49 (côtés)
- des chutes de carton 0,5 cm



Le boîtage :

tu coupes les morceaux,

Les bandes haut et bas se verront, les habiller 
avant l'assemblage

Mettre une accroche pour suspendre la boîte...

rappel :
au centre, 4mm de chaque côté,
sur 8 cm de hauteur,

Évider à moitié,
trouer à 4 cm,

De dos



Préparer l'accroche,

L'enfiler au dos,

Écarter,



Coup de marteau pour aplatir,

Morceau de papier kraft

voilà, l'accroche est mise !!!

ne pas oublier de faire un trait au crayon pour 
marquer les 3 parties : 22,5 – 24 et 22,5

(plus simple : à partir du centre 35 cm, marquer 
12 cm de chaque côté, et tracer)

On commence par les morceaux les plus grands,

comme l'ensemble sera léger, j'ai juste clouté...

(je mettrai un tour de papier kraft à la pose du 
cadre)



Coucou !!!!

Faire l'autre coté pareil

Pour les petits côtés,

ils doivent s'intercaler tip-top



Clouter le fond,

Et 1 clou sur le côté

faire l'autre à l'identique..

Voilà, ton boîtage est fait !!

On va commencer par le milieu...



Là, j'ai oublié au départ de couper 1 cm pour que 
ça puisse rentrer dans le boîtage...

(les dimensions données au départ tiennent 
compte de mon erreur)

Rectification

Ça va mieux, là !!!

Découpe au biseau 45° pour l'image,

habillage des biseaux,



Scotchage de l'image au dos,

Milieu fini...

j'ai mesuré la largeur des côtés, car comme c'est 
en « pente », la largeur est plus grande que les 
22,5 de prévu...

compter 23 cm

Les 2 cartonnettes pour les côtés

Là, on ne voit pas du tout les traçages....

je vais te faire ça....



Découpage du centre...

rajout de chutes de cartons 0,5 cm autour des 
traits rouge (comme pour biseau perroquet)

Pour bien couper les angles :

positionner,

tracer au crayon, 

et couper



Voilà ce que ça donne...

Pour l'habillage,

- couper les cartonnettes au trait rouge (ça va 
aider pour faire les angles de l'habillage)

Couper des bandes larges !!!



Positionner la cartonnette passe-partout dessus,

et....

zut !!! manque en bas, dans l'angle !!

alors, comptes bien au moins 1 ou 2 cm de + !!!

Je recommence....

tu vois, dans l'angle droit, un léger décalage pour 
la découpe.... (à gauche)

Couper les angles très large



Superposition :

tip-top !!!

pointer avec le crayon juste dans l'angle du 
passe-partout,

Retailler,

Gomme, pour effacer le point de crayon



Repositionnement...

tip-top !!!

Faire la même chose pour les 3 autres angles

Reste à fignoler....

Faut ranger un peu, car besoin de beaucoup de 
place...

les 3 morceaux seront sur une seule feuille de 
papier d'habillage...

le plus dur, c'est de trouver du papier couleur de 
70x50 minimum !!!!



Au dos, tracer légèrement le centre (comme pour 
le fond du boîtage)

Marquer la pliure,

Coller les passe-partout,

En laissant 2 mm entre



Finir l'habillage,

Et c'est là où ça se complique un peu...
car faut que tout soit bien centré !!!

on commence par le milieu, facile...

Coller, et positionner en centrant bien,



Pour les côtés :

positionner le dessous bien centré,

Attention de ne pas trop bouger en rabattant le 
passe-partout vers le milieu,

Encoller le dessous,

rabattre,
vérifier bien les angles,
déplacer doucement si besoin....

faire la même chose pour l'autre côté

Maintenant, dans le boîtage !!!



Bien caler le milieu par rapport aux traits tracés 
sur le fond,

Attendre pour le collage, car....

Vérifier les côtés sur le dessus du boîtage...

Oups !!! ça dépasse !!!!

pas de panique !!



Mettre un coup de crayon à l'intérieur,

Sortir du boîtage, poser à l'envers, à plat,

Tailler en douceur le surplus, en essayant de ne 
pas couper le papier couleur de l'habillage

Remettre dans le boîtage,

tip-top !!!

coller le centre,

pour les côtés, pas besoin de cale... le papier 
couleur coller sur le bord extérieur du boîtage 
suffit....



Voilà...

reste quelques finitions....

Je le trouvais un peu « fadasse »...

trouvé sur le net, des charnières, une serrure et 
une clé...

imprimer sur papier canson...
découpage...

Et collage...

Mon fils voulait aussi d'autres images...

Imprimer aussi sur papier canson aux 
dimensions...

Collage...

et son cadre...



Pour la finition, et surtout pour consolider le 
boîtage...

quand tu as fait le paquet (avec vitre ou 
plexiglass),
rajouter une bande de kraft plus grande que le 
côté,

Le poser juste au bord (côté vitre), en dépassant 
sur les côtés,

Pour les angles, couper droit dessous,
rabattre petit morceau dessous,
et rabattre le grand morceau

Vu par dessous

faire côté opposé,

et les 2 autres grands côtés



De dos...

Voilà, c'est 
fini !!!!

J'espère que ces quelques explications t'ont aidé....
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