
 

Bonjour à tous !!!

Je vous propose (enfin) aujourd'hui de commencer une petite étagère, 
un peu comme celle qu'ont fait mes élèves en fin d'année, 

mais avec d'autres mesures et un mélange tissu
et skivertex ...

 

C'est parti !!!



1. Voici donc d'abord les mesures des  morceaux du corps de l'étagère.

Comme les dimensions sont grandes, j'ai utilisé un carton de 3,5 mm
d'épaisseur ...

Il faut dire que j'avais de nombreuses chutes de carton d'encadrement ...

 

1. Assembler les côtés sur le fond,
 krafter l'intérieur de la boîte, 

poncer soigneusement l'extérieur :



3) Le périmètre de la boîte est de 128 cm, 

et j'ai dû utiliser 2 bandes de skivertex de : (64 + 1,5) cm chacune  !!! 

J'ai donc deux raccords ! Un en bas à gauche et un en haut à droite ...

On n'aurait pas ce problème avec un tissu !!! 
La bande mesurerait alors (128 +1,5) cm de long.

La largeur de chaque bande est de 11 cm 
puisque l'intérieur sera recouvert  par des plaques gainées 

et que la réserve dessous = 1,5 cm.



       

   ajustage  d'un des raccords !

La boîte est recouverte ! Vue de dessus :



Vue arrière :

 

Voilà donc pour le corps !!!  

 

A ce stade, il convient de réfléchir à la pose des anneaux !!!
Il y a deux solutions :

a) Comme     l'étagère des élèves (voir 1ère photo de l'article) :     

Alors, c'est simple :-))) 

Il suffira de placer des rubans sur deux anneaux 
et de les coller sur fond de la boîte à 3 cm des extrêmités

 avant d'y coller le dos (31,5 x31,5 cm) 

gainé de skivertex et qui maintiendra le tout !!!



Mais cette solution nécessitera, sur le mur de destination, 

la pose de 2 chevilles, 2 clous
alignés horizontalement ... et jolis car visibles !!!

PS : * J'ai utilisé les anneaux avec méplat pour la solution 1 

et des anneaux ronds pour la seconde ...

* Et pour le ruban, j'ai coupé une bande de lin (1,2 cm de large) 
et l'ai recouverte de tissu (souple et solide) ...

b) Comme     sur un cadre     :     

On pose sur l'arrière 2 anneaux en biais qu'on reliera par une ficelle : 
très facile alors, d'avoir une étagère horizontale, 

avec un seul point de fixation (non visible) dans le mur ...

Mais comme rien n'est simple :-))), dans ce cas,
si le bas de l'étagère est bien plaqué contre le mur, 

le haut va légèrement basculer vers l'avant ... 



Pas facile alors d'y faire tenir de façon stable les objets ...

On sera donc amené à placer des petites cales en bas du dos 
(tranches de bouchon, petits cartons gainés)

 pour récupérer l'aplomb ...

A vous de choisir donc !!!

 

Dans le deuxième cas,

   avant   de recouvrir la carte dos (31,5 x 31,5 cm) de skivertex, réserve de 1,2 cm

1) * Tracer les obliques sur la carte : 
joindre chacun des 2 sommets du haut au milieu du côté vertical opposé.

* Positionner les fentes à environ 6 cm du bord supérieur :

 Placer le réglet verticalement, la graduation 6 cm sur le bord supérieur du plat.
Pointer à la rencontre du réglet avec l'oblique : c'est le milieu de la fente.

* Fendre. Retourner et enlever le surplus de carte avec une lame à plat ...



2) Recouvrir la carte, fendre le skivertex .

3) * Poncer légèrement les réserves en skivertex pour enlever un peu du film

plastique.
* Coller la carte gainée sur le dos du corps de l'étagère.

* Mettre sous presse un bon moment.



4) * Enlever les poids.

* Fendre le carton 3,5 mm en se servant des fentes faites précédemment.

* Enlever une épaisseur de carton (1mm) pour pouvoir y incruster le ruban par la suite.

5) * A l'aide de la lame de cutter retournée (partie non coupante), 

introduire ensemble les 2 épaisseurs de ruban dans les fentes.
* Ouvrir, recouper si besoin, coller, puis krafter sur les rubans.



puis krafter sur les rubans.

Pose des anneaux terminée et dos gainé !!!

 



Occupons nous maintenant de l'intérieur : 

1) Découper une carte un peu plus petite que les dimensions intérieures (31,3 x 31,3

cm)

On coupera donc     31,1 x 31,1 cm   et on l'essayera avant de coller le tissu !!!

2) * Après essayage (rectifier si besoin), 
encoller la carte et coller le tissu.

* Recouper le tissu à 1mm du bord (pas de rembordage cette fois !!!)



3) * Encoller le fond (carton boîte) et venir y déposer (attention au sens haut et bas)

la carte gainée.
 Bien appliquer en centrant.

* Mettre sous presse (Attention à la présence des anneaux !!!

 Protéger soit à l'aide de plaques, soit avec un carton percé !!!)

 



C'est bien avancé !!!
Restent à placer les cales et les planches ...

Et je vous montrerai aussi quelques variantes !!!

 

 

Tout d'abord, un schéma :
qui va vous donner l'ordre (possible) des opérations :

Il va falloir ajuster presque chaque morceau pour avoir un rendu soigné !!!

 



Gainage intérieur 1 :

Il faut reprendre du carton de 3,5 mm d'épaisseur et couper un rectangle
qui aura pour longueur la dimension intérieure de l'étagère 

(mesurer au réglet)

moins deux fois l'épaisseur du matériau de gainage (1 x à droite et 1 x à gauche).
Pour le skivertex, j'ai enlevé un bon mm.

Il est préférable de ne pas avoir de "jour" aux extrèmités après collage !!!

Les côtés de la boîte mesuraient 7 cm de hauteur,
la largeur du carton sera donc de 6,9 cm.

Il ne faut pas qu'une fois gainé, le carton dépasse du corps de l'étagère !!!

Etagère tête en bas !!!

Essayage de la plaque avant gainage (recommencer si besoin !!!)
et après gainage (dernière vérif !!!)

C'est bon, ... je colle !!!

(Ne pas oublier de poncer les réserves de skivertex pour enlever le film
plastique qui le recouvre ...)



Et je maintiens fermement en protégeant l'emplacement des pinces ...

J'ai emprunté celles-ci à mon fils ...

Paule les avaient trouvées géniales, moi, je les trouvent un peu trop
puissantes !!!

 

Fin de la pose 1

 

Gainages intérieurs 2 et 2' :

Dans le carton de 3,5 mm, 

débiter 2 cartons qui auront la même largeur que la pièce 1

soit 6,9 cm.

Calcul de la longueur :



dimension intérieure de l'étagère - (e1+e3+e4+e6+e7+e9) soit 6 x 3,5 mm = 2,1 cm

Et on divisera ce résultat par 3 !!!

Ce qui a donné pour mon cas :

31,2 - 2,1 = 29,1 : 3 = 9,7 cm 

J'ai donc coupé à 9,6 (toujours à cause des épaisseurs des extrémités) !!!

  p 2' , étagère tête en bas , p 2



Recouvrir ces deux morceaux ...

 

Collage, serrage ... 



 

Recommencer de l'autre côté : pièce 2' 

  

Petite remarque : on veillera tout au long du travail 
à ce que les pièces 2 et 2', 5 et 5', 10 et 10'

 aient bien la même dimension deux à deux 

et aussi à les poser bien symétriquement ... 

Ceci pour que les rayonnages soient bien horizontaux !!! :-))) 

  

  

 

 

La suite et fin     :  

On procédera de la même façon, successivement, pour tous les autres
morceaux !!!

 A) Les pièces 3 et 4 pourront être collées pressées l'une contre l'autre
avant montage dans l'étagère ! 
Toujours penser au ponçage !



B) Les pièces 5 et 5' auront la même hauteur que 2 et 2'

C) On sera sûrement amené à rectifier la hauteur des pièces 10 et 10' !!!
Ces pièces vont terminer l'ensemble et doivent être très bien ajustées ...

D) Les pièces 7 et 7',  9 et 9' auront la même longueur : 

(dimension intérieur de l'étagère - 2 épaisseurs de carton gainés collés)
divisé par 2 !!!

Tout cela à l'air compliqué mais se fera facilement 
si l'on procède lentement, dans l'ordre et avec un peu de rigueur :-)))

Etagère terminée par Annette pour Mathis !!!

Merci Annette !!!


