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Un encadrement réussi repose sur une découpe parfaite de tous les éléments qui le
composent. Ces quelques secrets de méthode vous épauleront dans cette tâche délicate !

À savoir
Avant de découper, équerrez les cartons et tracez toujours des repères de coupes au
crayon. Pour tracer les angles droits : utilisez une équerre ; même chose pour les
angles à 45°.
Positionnez une règle lourde sur ces tracés puis travaillez au cutter.
Pour les découpes à 45° : confectionnez un gabarit d?angle dans une chute de carton
bois.
Pour réussir une bonne coupe, la lame doit être en bon état. N?hésitez pas à la changer
régulièrement.

Couper un carton

Travaillez debout et positionnez toujours votre carton de façon à le couper
perpendiculairement au bord de la table (ou légèrement en oblique), en commençant par
l?extrémité la plus éloignée et en tirant la lame du cutter vers vous.
Positionnez la règle lourde le long de vos repères de coupe. Maintenez-la bien appuyée,
éventuellement à l?aide de serre-joints.
Effectuez un premier passage léger au cutter pour marquer la coupe, puis
recommencez autant de fois que nécessaire.
Tournez votre travail pour la découpe suivante.
Attention : la règle lourde doit être parfaitement horizontale. Au besoin, stabilisez-la en
glissant dessous quelques chutes de carton.

Astuce
Voyez les choses en grand, prévoyez du lest ! Choisissez des cartons plus grands que
nécessaire, de façon à pouvoir en retailler les quatre côtés. Vous éviterez ainsi les ratés !

Produits conseillés
Canson® Contrecollés Mi-Teintes®
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A lire aussi
Encadrement : Comment sont fabriqués les cadres précieux?

Un cadre doré à la feuille, en imitation lapis-lazuli ou encore marqueté d?essences rares?
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