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FABRIQUEZ VOUS-MEMES VOS BAGUETTES ET MOULURES D'ENCADREMENT !

Lorsqu'on est un peu bricoleur et que l'on désire construire soi-même ses
encadrements, on achète des baguettes et moulures toutes-faites qu'on
recoupe ensuite aux dimensions voulues.

Mais il est parfaitement possible, à partir d'éléments simples disponibles
à bas-prix en grande surface bricolage, de les fabriquer soi-même en
associant plusieurs éléments.

Voici quelques exemples de baguettes au prix de revient particulièrement
bas. J'achète tous mes bois chez Bricodépôt... mais il y a l'équivalent
dans tous les magasins bricolage (voir extrait de catalogue).

Avec 2 tasseaux rectangulaires

Assemblez par collage (voir cadre simple ) un tasseau de section 10x50
et un autre de 10x30. Vous obtiendrez une jolie moulure à laquelle vous
pourrez donner une finition vieillie :

Ce qui, peint en rouge "Lindin", peut donner ceci ...

 

Pour toutes ces baguettes, vous pouvez ajouter une fausse-
feuillure (voir cadre tout simple -perfectionnements) afin de
faciliter la fixation du chassis sur ce cadre (mais ce n'est pas
indispensable).

Encore deux tasseaux rectangulaires.

Juste comme rappel des pages Caisses Américaines 1, 2 et
3 voici des exemples de cadres obtenus :

 

Avec de la moulure d'encadrement

Dans la page cadre tout simple vous avez déjà vu comment
fabriquer un cadre avec un tasseau 10x50 et un chambranle

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0064IOZN0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=ag02-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0064IOZN0
http://twitter.com/share
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/index.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/pages_html/accueil_fr.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/pages_html/portrait.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/pages_html/expo.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/conseils_encadrement.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SCRAPBOOKING/pages_html/scrapbooking.html
http://www.livre-dor.net/livre.php?livredor=122369
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/pages_html/CONTACT.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/debuter.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Teknik_encadrement.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/conseils_encadrement.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/TrucsEtAstuces.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/fixer_cadre.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/EncadrerAquarelle.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/EncadrerPhoto.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/EncadrerPoster.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Encadrer_Tableau.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Encadrer_Tableau.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/FinitionCadres.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/ColorSchemeGenerator.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/ColorSchemeGenerator.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/disposer.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/accrochage.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/fixer_creux.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/TrucAlignement.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/CommentDisposerRegles.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/cimaise.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/CadresEscalier.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/IdeesPourDisposer.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/creer-deco-cadres.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Etagere-a-tableaux.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Tuto-Cadres-Escalier.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Conseil-decoration-cadres.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Conseil-decoration-cadres.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/materiel_carton.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/materiel_bois.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/OutilsMaped.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/OutilsLogan.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/OutilsLoganBois.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/OutilsLoganBois.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Test-Vente-en-ligne.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/cadre_simple1.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/fabrication_CF1.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/fabrication_CF2.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/cadre_multi_fen.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/sous_verre.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/Broderie_encadree.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/biseau_droit.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/biseau_45.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/biseau_et_depassant.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/cadre_plat.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/cadre_plat.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/images_encadrement/moulures_img/moulure1.jpg
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/images_encadrement/moulures_img/cadreetmask.jpg
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/cadre_plat.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/fabrication_CA1.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/fabrication_CA2.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/fabrication_CA3.html
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/images_encadrement/moulures_img/CA1.jpg
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/images_encadrement/moulures_img/CA3.jpg
file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/cadre_plat.html


Faire ses moulures pour encadrer soi-même ses tableaux

file:///C|/Users/Georges/Documents/art-georges/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/moulures.html[11/01/2013 10:05:31]

Passe-partout ovale

Cadre photo double

Cadre photo original

Pêle Mêle facile  

Trio Cabine

Petits Cadres simples

Multi 3 vues 

AVEC DU BOIS

Cadre tout simple

Faites vos moulures

Cadre marin cabane

Cadre rustique

Cadre classique 

Cadre 4 photos

Caisse américaine 1

Caisse américaine 2

Caisse américaine 3

Cadre pêle mêle 

Cadre Double-Coeur 

Cadre Multi Vues 

Mini-Chevalet Trépied 

Mini-Chevalet de peintre 

Vrai chevalet de peintre  

Cadre de cadres ! 

Cadre mosaique rouge

Cadre recouvert de tissu

All In the Family... 

TECHNIQUES

Tracer une ellipse

Le biseau droit

Le biseau à 45°

Travailler en butée 

Confectionner le paquet

Couleur du passe-partout

IKEA cadre avec dépassants

DOCUMENTATION

Bibliothèque de base  

CONTACT ET LIENS

Contact

Liens amis

Livre d'or

En décalant le tasseau de 30 de 5mm au collage, la forme change :

et une fois peinte en gris et rouge...

Avec un tasseau rectangulaire et quart de rond

Assemblez une moulure "quart de rond" avec un tasseau rectangulaire
10x30 ou 10x50...

Avec un tasseau et un demi-rond

Deux moulures du meilleur effet avec ce tasseau 10x50 associé à un
demi rond de 15mm. Pour la première, le demi-rond est collé sur le bord
du tasseau 10x50 :

Pour la seconde, un décalage de 10mm qui allège l'ensemble :

de 40. Ce schéma est donc là pour mémoire :

 

 

A l'assemblage tasseau 10x50 + chambranle on a ajouté un
tasseau 10x10 qui sert de fausse feuillure :

 

Vous pouvez voir ce cadre achevé et peint juste ci-dessous.

 

Finition des moulures

Commencez par poncer vos moulures une fois que la colle est
bien sèche (4 ou 5H pour une colle à bois rapide, 24H pour
les autres).

Passez ensuite une fine couche de peinture acrylique et, après
séchage, bouchez les trous et éventuels défauts du bois avec
un enduit avant peinture.

Redonnez maintenant un ponçage fin, vous ne devez plus voir
aucun défaut.
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Combinaison de 3 longueurs

Au risque de paraître un peu "chargé", vous pouvez tenter cette
combinaison de 3 longueurs :

 

Vous pouvez aussi tenter la combinaison tasseau de 50, tasseau de 30 et
quart de rond en bout...

 

 

Si vous ne souhaitez pas vieillir votre cadre, donnez lui deux
couches de la peinture de votre choix. C'est fini !

Si vous désirez donner un aspect vieilli à votre fabrication,
passez une couche de peinture rouge sombre sur toute votre
moulure.

Laissez sécher puis passez maintenant deux couches de
peinture blanc cassé (ivoire, coquille claire, vanille...)
oucarrément gris clair.

Avec un papier de verre très fin, entamez ces deux dernières
couches pour faire apparaître, par endroits, la peinture rouge
sous-jacente... un peu de cirage noir pour créer des
salissures dans les rainures... rien de tel pour donner presque
100 ans à cette moulure fraîchement fabriquée !

VOIR TOUS LES MODELES DE MOULURES
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