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Bonjour à tous !!!

J'ai croisé l'autre jour sur le net,

une vidéo brésilienne qui m'a enthousiasmée ...

 

Voilà donc l'objet de mon nouveau tuto :

un plumier à quatre pans.

 

 

C'est Andrea Paganotti qui propose ce modèle

à ses lectrices, 

dans sa langue (portugais) bien sûr ...

 

J'ai donc revu l'objet, 

refait les calculs, changé des procédures,

pour le mettre (j'espère) à la portée de tous.

Cela paraissait si facile sur la vidéo ... 

LOL !!!  :-)))

 

 



 

Fait par moi, ça donne cela :

 

 

Bon, pas de crayons intacts at home !!!

On fera sans ...

 

 

Comme on ne peut plus (dommage), 

sur OB, pour l'instant,

mettre de lien sur les images 

je vous en mets deux ci-dessous ...

1) pour lire la vidéo d'Andréa, 

cliquer sur celui-ci :

http://www.programaartebrasil.com.br/video-aulas-detalhes.asp?id_evento=2101

2) pour accéder à la page facebook d'Andréa, 

cliquer sur celui-là :

https://www.facebook.com/tuttelearti.page/

 

Bravo et merci Andrea …
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Bonjour à tous !!!

 1) Les mesures des plats 

(dans du carton de 2 mm d'épaisseur) :

 



 Le plat 4 est plus large que les 3 autres 

pour permettre une superposition (presque) parfaite 

avec le plat 1 à la fermeture ...

 

Voir ci-dessous :

Je pense que l'on peut trouver un autre usage

à ce volume (stylos, montres, pinceaux ...)

et alors changer la longueur des plats 

et la position des élastiques si besoin ...

 

 



 

* s'aider du réglet pour aligner le bas.

* laisser 2 épaisseurs maxi de carton entre chaque plat.

Plutôt moins que plus ...



• égaliser les réserves

 



 

 



 

 



 

 



* s'aider de cartons pour bien descendre le tissu 

dans les charnières :

 



* recouper le tissu dans les angles si besoin :

 



 

 

 

* débit des contre-charnières : 200 x 25 mm

 



 

 

Le volume fermé avec superposition 

plat 4 sur plat 1 :

 

 

 



 

Voilà pour le corps ...
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Bonjour à tous !!!

 

1) Les mesures des contre-plats 
(dans de la carte épaisse : 

1 mm d'épaisseur ou 400g environ) ...

 

Des infos sur le grammage du papier. 

Cliquer ci-dessous :

http://www.milleetunefeuilles.fr/grammage-du-papier

 



 

2) Le gainage des contre-plats 

et la pose des élastiques :
 

Bon, le gainage, vous savez, je ne redis pas !!!

On passe directement aux élastiques ...

 

Le plus dur sera sans doute 

de trouver un élastique de couleur assortie.

Si c'est le cas, 

inverser le problème en choisissant des tissus assortis 

à la couleur de votre élastique ... 

:-)))



 Laisser 4 cm à partir du bord supérieur :

 



 

Bien laisser sous presse 

pendant la réalisation des couvercles des extrémités ...
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re-Bonjour à tous !!!

 

10 heures 39 ...

Celui de Bibibricolin vient d'arriver !!! 

Youpi, ça fonctionne !!!

 

Cliquer sur ce lien :

Le lien vers l'assoc de Bibi

J'aime ce choix de tissus ...

Merci Brigitte !!!

 

 

1) La construction des couvercles :

 Remarque importante : la difficulté de ce stade.



Bien évaluer les mesures pour que le jeu.

Soit minimum quand on ferme.

Trop petit, ça ne ferme pas bien sûr.

Trop grand, ça "retombe".

Ne pas hésiter à refaire tout de suite 

si mes mesures ne sont pas tout à fait les vôtres !!!

Cela dépend beaucoup de vos tissu, coup de main ...

 

 

 



 

 

 



Krafter, poncer ...

 

 

J'ai choisi de gainer tour et intérieur en une fois.

Prévoir 5 mm de retour sur le fond 

car les contre-plats couvercle vont être réduits 

pour laisser de la place aux cartons du corps.



Voir photo ci-dessous :

 

 

 



 

 



réserve = 10 mm en dessous

 



 

 

 



 

 



 

A ce stade, 

un petit souci pour marquer précisément 

la coupe en oblique. 

(l'envers de mon tissu est noir !!!)

J'ai passé un coup de feutre doré 

donc un peu pâteux sur l'arête du carton

et rabattu aussitôt le tissu. 

Et hop, y'avait plus qu'à couper sur l'empreinte !!!



 

Bien encoller le bord oblique du tissu

qui va peiner souvent 

à l'ouverture et à la fermeture de la trousse !!!
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Bonjour à tous !!!

 

16 heures 50 ...

Bibibricolin suite :

Youpi, ça fonctionne toujours !!!

 

 

1) Le gainage du dos des couvercles :
en carte fine, 

prendre l'empreinte du dos.

enlever 2 mm sur 3 côtés :



égaliser les réserves, couper les angles, 

remborder :

 



 

Coller sur le dos :



 

préparer la contre charnière :



Coller la contre charnière 

en faisant bien descendre le tissu 

contre l'épaisseur du carton.

S'aider du plioir, 

d'un morceau de carton, d'une réglette ...



 

couper 2 petits épaulements aux extrémités :



 

Après séchage complet, 

bien marquer le pli au plioir

en retournant la charnière contre le chant du carton.

 

 

2) Le collage du couvercle sur le corps :



 

Coller la charnière sur le plat 2.

La difficulté réside dans l'espace à laisser 

entre les deux pièces, 

pour que cela ferme sans toutefois "flotter".

J'ai laissé une épaisseur de carton 

entre les deux pièces.

S'aider d'un bout de carton pour stabiliser 

pendant la prise.

 

Recommencer pour l'autre couvercle.
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Bonjour à tous !!!
 

1) les contre-couvercles :
 

Il reste à faire les contre-couvercles.

Il faut, comme dit à l'étape 3, 

laisser assez d'espace 



pour que les cartons se placent bien 

dans le fond du couvercle :

 

Pose d'élastique dans un sens ou dans l'autre.

 

 

2) des solutions fermeture :
 

J'ai trouvé, toujours au Brésil, 



des solutions de fermetures ...

Je vous les soumets 

(bon, pas retrouvé toutes les sources) 

 

de ??? :

de Maria Tuiu :

de Adeline :

de ??? :



Bravo et merci à toutes ...

 

Voilà, c'est fini.

J'ai encore à faire un article avec le pdf,

et  ... un avec vos photos !!! LOL !!!

 

Les trousses brésiliennes des blogueuses ... 
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Bonsoir à tous !!!

  

C'est Brigitte qui avait donné le coup d'envoi ...

Déjà deux trousses que je vous laisse admirer.

Une belle bleue :

 



 

 

Et depuis, toujours Brigitte,

une seconde aux couleurs d'automne :

 

 

Je vous ferai sous peu un court tuto 

pour expliquer l'emballage d'un élastique 

dans du tissu ...

 

 

 



De la place ICI 

pour les suivantes !!!

 

 

Bonne découverte !!!

A bientôt ...

Publié le 01-11-2016
par Marie-Thérèse Beauvair


