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Ma boîte à fils !!!

Attention !! J'utilise du carton 4 mm d'épaisseur !!

En premier, les dimensions :

Pour les tiroirs :

Comme il y en a 8, ce sera :
– 8 fonds,
– 16 côtés,
– 16 devant/fond

Y a de la découpe en perspective !!!
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Tout est découpé, faut préparer le matériel :
- la colle à chaud (ou néoprène),
- le marteau, les clous, si tu t'en sers,
- le kraft, si tu t'en sers

Préparer les paquets par tiroir

Commencer par les côtés,

Et finir en incluant les parties « devant » et 
« fond »
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Faire ça 8 fois !!!

Et faire l'habillage...
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La boîte proprement dite
Les parties grisées sont des découpes à faire, à moitié, pour insersion des étagères.

Voilà ce que ça va donner...

J'ai choisi de mettre le papier avant 
l'assemblage...

pour les angles, j'enlève un carré...

Ne pas oublier d'enlever le papier sur les 
rainures.

Prêt pour l'assemblage !!!
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On commence par les côtés sur le bas,
poser le dessus sur les côtés,

et enfin, le fond, qui prend toute la surface.

Ajouter une anse (ici, une ceinture qui servait 
pas...)

Fixer à l'aide d'attaches anglaises

Coup de marteau pour aplatir...
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Et un morceau de kraft (en séchant, ça va 
s'aplatir)

Les étagères

Faire les découpes,

pour l'habillage, j'ai juste fait la partie qui se 
verra :
- sur les 3 morceaux identiques, du côté de la 
découpe,
- le le morceau restant, du côté non découpé.
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Une fois emboité...

Commencer par les 3 morceaux identiques :

- encoller les rainures,
- glisser l'étagère, découpe sur le devant

faire la même chose pour les 2 autres étagères

Pour la dernière partie, encoller les rainures, et 
insérer en faisant attention aux autres étagères, 
que ça s'emboite bien
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Voilà, c'est fini !!!

Reste à ranger les fils !!!!

COURAGE !!!
www.cathy73.fr
cathy.savoie@hotmail.fr

http://www.cathy73.fr/
mailto:cathy.savoie@hotmail.fr

