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Adepte de la déco, vous souhaitez que vos créations soient 100 % originales ? Personnalisez vos
passe-partout en les recouvrant de papier à motifs ou coloré.

À savoir
Vous utilisez un décor uni : collez directement la feuille d?habillage sur le passe-partout.
Vous souhaitez exploiter les motifs du papier : préférez l?habillage par bandes, en
variant l?orientation des motifs.

L?habillage simple

Posez le passe-partout sur l?envers du papier d?habillage, marquez au crayon les

angles intérieurs et extérieurs.
Découpez la feuille aux dimensions extérieures du passe-partout.
Ouvrez la fenêtre image au cutter, en prévoyant des rembords de 2 cm.
Encollez l?endroit du passe-partout. Collez le papier décor sur le passe-partout. Lissez
et mettez sous presse 15 minutes.
Coupez les angles des rembords à 45°, rabattez-les sous le passe-partout à l?aide d?un
plioir. Tracez les contours sur le passe-partout.
Encollez ces zones, rembordez, lissez et mettez sous presse.

L?habillage par bandes

Découpez quatre bandes d?habillage en variant l?orientation du décor : deux dans un
sens, et les deux opposées en tournant le papier à 90°.
Longueur = celle du passe-partout
Largeur = celle du passe-partout + 2 cm
Coupez à 45° les extrémités de chaque bande.

Enduisez de colle blanche le recto du passe-

partout
Positionnez une première bande sur la largeur gauche, puis une deuxième sur la largeur
droite.
Répétez l?opération sur les longueurs.
Lissez, rembordez, mettez sous presse.

Le petit plus : vous pouvez utiliser d?autres matières : tissu (en respectant le sens du
maillage lors de la découpe), papiers fragiles (papier Japon, papier de soie?) etc.

Produits conseillés
Canson® Contrecollés Mosaïca®
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A lire aussi
Encadrement : Poser l?anneau de fixation

Cette technique convient aux encadrements légers. D?autres méthodes prévoient l?ancrage
d?un dispositif de fixation dans la moulure du cadre.
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