
BISEAU ANGLAIS.

Le biseau anglais ou biseau 45° est la technique la plus couramment utilisée en
encadrement tant par les professionnels que les amateurs.

Matériel nécessaire :
• 1 carton de fond ou carton bois de 2,5mm d'épaisseur ( CF ) 
• 1 carton biseau ou carton bois de 3mm d'épaisseur ( CB)
• 1 cartonnette de 0,7mm d'épaisseur ( passe-partout : PP )
• papiers d'habillage

Mesures :
• Mesurer ce que vous voulez voir de votre document, broderie ou objet : 

nous l'appellerons la fenêtre image ( FI ).
• Déterminer la marge se rajoutant à la FI, c'est à dire la largeur du passe-

partout (PP) + la valeur du biseau 0,4cm.

Schéma :

  exemple :

• Calculer les mesures totales : 5 + 0,4 + FI + 0,4 + 5 = dimensions 
extérieures.

Découpe des cartons :
• Découper en premier la cartonnette, l'utiliser comme gabarit pour tracer 

sur les autres cartons puis découper ceux-ci.

Schémas :



• Tracer la marge de 5cm sur la cartonnette dit PP puis ouvrir.
• Couvrir le PP avec le papier choisi.
• Reporter son ouverture sur le carton biseau, puis ouvrir à 45°.

Schémas :

• Pour habiller le biseau, découper des bandes de papier de 3cm de large 
par la longueur de l'ouverture du biseau + 4cm que vous plierez en 2 sur 
la longueur avec le plioir et la règle lourde.

• Prendre le carton sur l'envers, présenter une bande de papier sur 
l'ouverture et repérer chaque angles au crayon.

• Couper à 45° en positionnant le gabarit sur chacun des repères. Installer la
bande sur la tranche du biseau, puis la coller en commençant par l'avant. 
Même chose en face ( on travaille toujours en vis-à-vis ).

• Procéder de la même façon pour les côtés restants.

Schémas :



• Coller ensuite le PP sur le carton biseau, puis la gravure.
• Poser l'anneau sur le carton de fond au milieu à 4cm du haut.
• Pour faire le paquet, superposer toutes les épaisseurs ainsi que le verre en 

maintenant l'ensemble avec des pinces, couper 4 bandes de kraft gommé 
de la longueur des côtés, mouiller une bande et poser-la en appliquant 
2mm sur le bord du verre puis rabattre le reste sur le carton de fond.

• Procéder de cette façon pour chaque côté.
• Clouer ou coller la baguette à la colle néoprène.
• Fermer l'arrière avec du kraft.

Schémas :


