
BISEAU LARGE
 OU BISEAU LOLO.

Cette technique est parfaite pour mettre en valeur les photos anciennes ou les
monogrammes de linge ancien.

Matériel nécessaire :
• 1 cartonnette
• 1 carton mousse de 1 et 0,5 cm
• 1carton de fond
• du papier kraft pour doubler la cartonnette
• papiers d'habillage
• bristol fin

Schéma :

Calcul : marge x 2 + FI = mesures totales.

Découpes des cartons :
• Ouvrir la cartonnette à 7 cm de marge. Doubler celle-ci de kraft et mettre 

sous presse.
• Couper des bandes dans les 2 cartons mousse de 3cm de large par la 

longueur des côtés.
• Coller ceux-ci sur la cartonnette en les croisant, puis consolider les 

jonction au kraft gommé.

Finitions :



• Mesurer la largeur totale des biseaux et ajouter 1,5cm pour le retour et 
0,5cm de sécurité pour le dessus. La longueur

Schéma :

• Découper dans le papier de finition des bandes de la largeur mesurée 
précédemment et de la longueur + 2cm des côtés que vous allez habiller.

• Coller celles-ci sur un bristol fin, laisser sécher et faire un pli sur l'envers 
à 1,5cm du bord sur la longueur avec le plioir et la règle lourde.

• Positionner du double face sur les bords extérieurs du carton mousse et 
sous la cartonnette autour de la FI.

• Prendre une bande, la positionner sur l'envers, faire de même pour le 
carton mousse + cartonnette, installer la bande sur l'ouverture de la 
cartonnette et marquer l'écartement. A partir de ces repères couper à plus 
de 45° puis faire de même pour la bande en face.

• Retourner l'ensemble, fixer les 2 côtés en vis à vis puis préparer les 2 
autres bandes de la même façon. Installez-les sans les coller et ajustez-les 
en tournant le travail sur l'envers pour maquer les 4 angles au crayon.

• Enlever les 2 bandes, couper le surplus et fixez-les. 

Schémas :

• Fixer la gravure et terminer comme d'habitude.


