
•  Colle à bois
• Fusil de distribution pour colle
•  Clous de finition, 18 gauge

• Banc de scie
• Serre-joints 
• Petits coins métaliques              

• Cloueuse de finition
• Ruban à mesurer
• Scie ou boîte à onglet

• Vitre 
• Bouche-pores      

# 1303 CADRAGE 
5/8” x 2-1/2” x 96” 

OUTILS NÉCESSAIRES

DIMENSIONS INFOS SUPPLÉMENTAIRES

• Largeur : 15-1/2”
• Profondeur : 5/8”

• Hauteur : 21-1/2” • Installation extérieure : Non
• Essence : MDF avec apprêt blanc

GUIDE DE FABRICATION

CADRE PHOTO PERSONNALISÉ

     MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1 X

Mesurez les dimensions de la photo à encadrer, ces dimensions 
correspondront aux dimensions intérieures du cadre. Dans cet 
exemple, nous vous proposons un cadre pour une photo de 
11 x 17”.

NOTEZ BIEN

#1303

15-1/2”

21-1/2”



ÉTAPES DE FABRICATION

•  À l’aide d’un banc de scie, 
faites une encoche de 1/4” x 1/4” 
sur la longueur de la moulure.

•  Commencez par assembler deux morceaux entres eux et collez-les au niveau de la 
découpe en biseau avec de la colle à bois. Maintenez la pression avec des serre-joints 
le temps requis pour que la colle soit bien fixée.

•  Répétez cette étape avec les autres morceaux pour fabriquer votre cadre. 
Faites tailler une vitre de la dimension requise. Fixez votre image et la vitre avec des 
petits coins métalliques. 

•  Camouflez les imperfections avec du bouche-pores et sablez adéquatement. 
Peignez le cadre de la couleur de votre choix.

•  À l’aide d’une scie à onglet ou 
d’une boîte à onglet, coupez deux 
morceaux de 16-1/2” de longueur  
intérieure et deux morceaux de 
10-1/2” de longueur intérieure en 
prenant compte de la largeur de 
la moulure pour la réalisation du 
biseau à 45 degrés.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez le : 
interbois.ca/garantie
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Achetez un cadre dans un magasin de la dimension de votre photo, 
récupérez la vitre et les coins métalliques pour votre projet.

ASTUCES

15-1/2”

21-1/2” 16-1/2”

10-1/2”


