
Encadrement
Biseau anglais



Pour faire le biseau anglais, il te faut impérativement le cutter 45°

 

Sur le schéma, tu peux largement te passer du 
carton bulle support du sujet, ce dernier étant 
posé sur le carton de fond

Dimensions de ton image :
en noir : taille réelle,
en rouge, taille modifiée (pour qu'il n'y ait pas de 
« blanc » autour, une fois que tu auras mis ta 1ère 
cartonnette, ou carton)

Un petit tableau pour les dimensions totales :

1 = 0,5 de coupe biseau de chaque côté,

5 cm de chaque côté

dimensions totales de ton cadre



ATTENTION !!!

avec le cutter 45°, il faut que tu fasses ton trait de 
coupe AVANT de comptabiliser la largeur du 
biseau

Pour ce modèle, j'ai fait 2 biseaux anglais l'un sur 
l'autre, avec la cartonnette en dernier, comme 
passe-partout

Si tu n'utilises pas un cadre tout fait, avec 
accroche derrière, il faut penser à la mettre avant 
l'assemblage....

En largeur : au centre,

en hauteur : environ 3-4 cm du haut



Au dos

Et à l'intérieur

marquer les 2 centres (largeur et hauteur,)
et positionner le sujet (image) bien au centre

Pour l'habillage du biseau, des bandes de papier 
suffisent, car ne se verra que le biseau !!

des bandes de 5 cm sur la longueur + 4 cm de 
chaque coté,

plier en 2,

couper à  45° d'un coté,
positionner à l'envers, et marquer au crayon 
l'angle opposé,

à cette marque, couper à 45°
Coller,

faire la bande en face, et ensuite les 2 cotés 
restants



Pour le dos, se servir de kraft gommé (un coté 
enduit de colle à mouiller pour collage)

Pour celui-là, 
– le sujet,
– 1 seul biseau 45° blanc 
– le passe-partout noir,

et pour celui-ci, 
– l'image,
– 1 filet de papier noir (dépassant de 2 mm)
– 1 biseau 45° blanc,
– 1 biseau 45° noir,
– le passe-partout blanc

bon courage !!
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