
Corbeille rose pour salle de bains ... 

Bonjour à tous !!!

Il y a longtemps qu'une corbeille (tronc de pyramide)

en carton ondulé blanc, pliée, montée,

(je ne sais de chez qui ... Ikéa ???)

me fait de l'oeil, à chaque séance,

de son placard aquarelle de l'ASV !!!

Alors, je m'y suis mise : 

prise des mesures et réalisation ...

De là à passer au tuto ... 

un pas franchi aujourd'hui !!!

Je voulais utiliser une toile enduite 

achetée depuis quelques temps,

en solde, aux Ursules ...

Du coup, je dis "corbeille de salle de bain" alors que

j'y colle des macarons et autres douceurs !!!

Paradoxal à souhaits !!! C'est tout moi !!!



 

 

J'ai choisi de commencer en gainant 

l'intérieur de chaque face,

d'un matériau imperméable, Skivertex et toile enduite.

Ben oui, salle de bains oblige !!! :-)))



Et de procéder au montage ensuite ...

Cette technique avait été utilisée 

pour monter cette boîte d'archivage.

 

Cliquer sur l'image ci-dessous

pour accéder à l'article et au PDF :

 

Quelques croquis pour le débit du carton :

1) faces 1 et 3

le trait pointillés rouges est l'axe de symétrie.



 

 

2) faces 2 et 4

Il faut reprendre les mesures précédentes 

et ajouter sur les côtés obliques

l'épaisseur du carton soit 2,5 mm



 

3) fond

C'est un carré de 240 mm de côté.



Découper les 5 pièces dans du carton 2,5 mm.

Recouvrir les faces intérieures 

comme expliqué dans le PDF de la boîte d'archivage.

 

Puis, 

réaliser le montage en commençant par 

1 et 2, puis 2 et 3,

puis 3 et 4, 

et terminer en collant 4 contre 1.

Les côtés sont collés contre le carré du fond.

L'utilisation de colle Néoprène peut s'avérer nécessaire.

 



 

Je vous conseille de poser un bullage mince tout l'ensemble

(feuille de kraft).

 

Cliquer sur l'image ci-dessous

pour accéder aux explications données 

pour la boîte à zapettes :

Voir page 22 du PDF ...

 

 

On pourra ensuite recouvrir la boîte d'un seul morceau.

Attention aux motifs, le tissu va "monter" !!!



***************

J'ai, pour ma part, choisi de commencer par les arêtes.

Cela peut être aussi plus avantageux pour utiliser "les restes" ...

Ou pour broder les faces ...

 

Préparer 4 bandes dee skivertex de 

5 x 25,5 cm

  

 

 



Prendre l'empreinte de chaque face sur une carte.

Enlever 15 mm de chaque côté, parallèlement à l'oblique.

Ajuster la hauteur.

Ne pas oublier de numéroter.

 

Recouvrir chaque pièce en laissant une réserve 

de 1 cm sur les côtés,

de 1,5 cm en bas et de 1 cm en haut.

 

Remborder les côtés, 

coller sur chaque face.

 

Remborder le haut et le bas.

La réserve va "s'écarter" en haut, 

mais sera cachée au final par une bande de propreté ...

Sur le dessous,

j'ai collé directement un morceau de toile enduite 

sur le fond, 

renonçant au rembordage sur carte 

pour ne pas alourdir l'ensemble...

 

On est obligé de mettre une bande de propreté 

en haut et à l'intérieur,

car les réserves viennent s'appliquer 

sur le gainage intérieur initial ...



Voilà.

Je pense vous avoir dit l'essentiel ...

A vos cutters pour finir l'été !!! 

Bonne découverte, 

bon cartonnage ...

A bientôt.
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