
PASSE-PARTOUT SUPERPOSES DECALES.

Cette technique est à mon sens la plus facile à adapter à un sujet.
Elle est également réalisable par tous car elle ne comporte que peu de 
difficultés.

Matériel nécessaire :

• 1 carton de fond
• 3 ou 4 cartonnettes
• papiers d'habillage
• chutes de carton biseau ou fond pour les rehausses

Mesures :

• Mesurer ce que vous voulez voir de votre document ( gravure, 
broderie, carte postale, objet...), nous l'appellerons la fenêtre image 
ou FI.

• Déterminer la marge se rajoutant à celle-ci, c'est à dire la largeur du 
passe-partout (PP : cartonnette se situant sur le dessus), ainsi que le 
décalage se situant entre chaque cartonnette.

Schéma exemple :

Calculer les mesures totales de la façon suivante :
5 + 0,5 + 0,5 + FI + 0,5 + 0,5 + 5 = mesures extérieures.



Découpe des cartons :

• Découper une cartonnette suivant le schéma ci-dessous, puis l'utiliser 
comme gabarit pour tracer  et couper les autres cartons.

• Sur une des cartonnette, tracer la marge de 5cm, puis ouvrir. C'est 
celle que l'on nomme PP ou passe-partout.

Schémas:

• Reporter son ouverture sur la suivante et décaler de 0,5cm vers 
l'intérieur. Renouveler cette opération jusqu'à utilisation de toutes les 
cartonnettes.

Finitions:

• Habiller les cartonnettes avec les papiers que vous avez choisis. 
• Pour donner de la profondeur, coller des hausses de carton de fond ou 

de biseau en les coupant d'1,5cm de moins que la largeur de la 
cartonnette pour qu'on ne les voit pas une fois installées.

• Coller ensuite toutes les épaisseurs sauf le fond.
• Poser l'anneau sur ce dernier et fixer la gravure sous la FI.
• Faire le paquet : 

découper 4 bandes de kraft gommé de la longueur de chacun des 
côtés du paquet.
Superposer le verre, le travail avec le sujet et le fond, maintenir 
l'ensemble avec des pinces sur 2 côtés.
Sur les côtés sans pinces, poser les bandes de kraft mouillées en 



laissant dépasser 3mm sur le verre puis rabattre jusque sur le fond.
Renouveler l'opération sur les côtés restants en intervertissant les 
pinces.

• Fixer ensuite la baguette à l'aide de colle contact que vous déposez 
sur l'arête du verre et dans la feuillure de la baguette, laisser poser 
20min puis coller les 2 ensemble et mettre sous presse pendant une 
heure.

• Sur l'arrière du cadre, coller à nouveau du kraft gommé de la 
baguette vers le paquet pour fermer hermétiquement l'ensemble.  




