
Un tuto pour un jeu de tarot ... 

Bonjour à tous !!!

Pour commencer, 

un peu de théorie sur les boîtes à gorge.

1) définition de la boîte à gorge :
 

C'est une boîte dont le couvercle s'emboîte sur le fond,

les deux parties sont dissociables l'une de l'autre. 

le terme de "gorge" provient du fait

qu'une partie est collée dans le fond 

pour que le couvercle s'emboîte parfaitement 

et que la boîte garde un aspect extérieur "lisse".

La boîte Tarot correspond au schéma B.

Le schéma D correspond à 

la boîte aux roses de Noël.

 



Agrandissement de la fiche ci-dessus 

en cliquant sur ce lien :

montage_a_gorge.pdf
 

2) calcul des dimensions des pièces :

 

Pour les calculs,

je me suis appuyée sur les conseils de Paule, 

et sur les mesures

d'une boîte trouvée sur le net.

Paule conseille 

d'ajouter 1,5 cm, dans les trois directions, 

aux mesures de votre jeu,

pour obtenir les dimensions de la boîte finie.

 

Ce qui m'a donné :



J'ai compté 

4,5 cm (soit 1,7 + 2,8 cm) 

pour la hauteur totale 

pour ne pas avoir à travailler trop petit.

Paule a mis elle 

4 cm (soit 1,5 + 2,5 cm)

 

Plus de vide dans la mienne ...

3) coupe des cartons et assemblage :

Puisqu'il faut que les faces soient en continuité, 

il faut débiter chaque pièce latérale,

puis sectionner en suivant précisément 

la ligne horizontale.

On prendra la précaution de marquer chaque pièce 

et de faire des repérages sur la ligne de coupe.

Exemple pour deux côtés :



Montage du corps :

Montage du couvercle :



Les deux parties sont montées.

les repères coïncident ...

J'ai choisi, vu la taille et l'usage,

de ne pas krafter pour ne pas alourdir,

mais c'est possible ...

4) préparation de la gorge :

Je vous conseille 

d'introduire du jeu 

en collant des cartes à l'intérieur 

de la boîte, sur chaque face, avant de la recouvrir

Les miennes ne faisaient pas plus de 0,5 mm

genre Bristol fin ...



 



 

Alors le problème du jeu c'est d'en mettre, 

mais pas trop !!!



Faites des tests sur des chutes si vous hésitez !!!

5) gainages du corps et du couvercle :

J'ai choisi de gainer à l'aide d'une bande de skivertex

qui fait le tour de la boîte 

et qui est rembordée à l'intérieur 

jusqu'au fond :

Le décor du couvercle 

est en cartes ajustées et recouvertes ...

le dessus :



l'intérieur :

La finition de la boîte ...

gainage du fond :

le gainage du fond intérieur :



 

6) réalisation de la gorge :

Il reste à fabriquer la gorge proprement dite :

J'ai utilisé du carton de 1 mm d'épaisseur.

Je recouvre 4 plaques

qui seront bien ajustées 

au fur et à mesure du collage dans la boîte.

Attention au sens du matériau s'il en a un !!!

 

Les plaques dépassent 

de 1 cm de la boîte ...

 

7) Détail du gainage des plaques de la gorge :



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Remarque 1 : 

Attention au sens aussi 

lors du collage contre les parois de la boîte...

(recto, verso, haut, bas ...)



 

Remarque 2 : 

On pourrait, 

en respectant le sens du carton,

utiliser une bande qui fait le tour intérieur de la boîte.

C'est plus rapide mais pour moi, c'est moins précis ...

Ce qui donne pour la gorge :

 

 

Et la voici finie :



 

Je suis quand même allée acheter un jeu pour vérifier !!!

Mieux vaut tard ...

LOL !!!



Et ça marche !!!

Je fais rarement d'aussi petites boîtes !!!

:-)))

Bonne lecture à tous,

et ...

bon cartonnage !!!
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