
ENTRE 2 VERRES SIMPLE.

Cette technique convient aussi bien à des sujets modernes qu'à des dentelles 
anciennes.

Matériel nécessaire :

• 2 verres aux dimensions extérieures
• 1chute de carton de fond plus petite que la FI
• 1 anneau
• papier de verre gros grain
• colle araldite ou spéciale verre
• papier kraft

Mesures :

• Vous avez besoin de connaître les mesures extérieures pour faire couper 
vos verres.

• Mesurer le document = FI.
• Déterminer la marge se rajoutant à celle-ci ( elle est variable en fonction 

du sujet ).

Schéma :

• Calculer les mesures totales :
 7 + FI + 7 = dimensions extérieures.

Procédé :

• Prendre le papier kraft qui sera plus grand que les dimensions extérieures 
et déposer sur celui-ci un des 2 verres, tracer son contour.



• Enlever ce dernier, puis poser la gravure en la centrant ( c'est à dire en 
traçant la marge de 7cm ).

• Prendre un verre que  vous aurez parfaitement nettoyé, le poser sur le 
kraft qui vous servira de patron, fixer votre gravure à l'emplacement 
prévu.

• Nettoyer le second verre et posez-le dessus.

Finitions :

• Faire le paquet avec du kraft gommé que vous aurez couper à ces 
dimensions :

  largeur = épaisseur des verres + 5mm / longueur des côtés.
• Sur le carton de fond, poser l'anneau le plus haut possible.
• Gratter le verre sous la FI, nettoyer avec une éponge et sécher.
• Etaler le colle araldite et poser le carton de fond dessus. Mettre sous 

presse pendant 24h.
• Faire découper votre baguette et collez-la à la colle néoprène gel. Poser la 

colle dans la feuillure de la baguette et sur l'arête du verre, puis laisser 
sécher 20min. Ensuite, mettre en contact et sous presse pendant 1h.

• Terminer en kraftant l'arrière.


