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Bonjour à tous !!!

 

Paule m'avait gentiment fourni ses mesures.

 



 

Mais un message de Micheline B,
reçu samedi matin m'a décidé à aller plus loin :

"Serait-il possible à Paule de donner plus d'explications 
pour les côtes sur le carton brut ?

J'aimerais tant la faire merci par avance, 
elle est tellement belle !!!

 

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

 

Alors, avec l'accord de Paule,

voici les bases de la construction de sa boîte Yukata :

 

1) le volume central :

 



 



 

Monter le volume avec précision.

Krafter l'intérieur,

et poncer soigneusement l'extérieur !!!

 

2) les "manches" :

 

 

Ce volume sera à réaliser deux fois bien sûr !!!

Un à gauche et un à droite ...

Toujours les mêmes précautions et soin

pour le montage

:-)))

 

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

 

3) Quelques photos du montage :



 

 

 



 

Faute de cylindres,

un montage traditionnel est possible !!!

 



 

Cartonnette d'encadrement, épaisseur 0,7 mm

 



 



 

Moi j'ai choisi d'utiliser

1/6 ème (2 fois) d'un disque de 8,5 cm de rayon.

 

Vous pourrez trouver

la construction d'un hexagone régulier

en cherchant sur Google,



qui est très riche sur le sujet !!!

 

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

 

 

Confirmation de Paule ce matin

sur la longueur des côtés de la "manche" :

 

 



Du coup, léger changement du tracé (à main levée)

de la courbure !!!

Un peu plus léger, un peu plus compliqué ...

mais faisable ...   :-)))

 

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

 

 

 

 

Je ne ferai pas de tuto complet sur le sujet



parce qu'une fois les trois pièces construites

c'est plutôt simple à finaliser.

 

Et si vous fabriquez,

n'oubliez pas de m'envoyer vos photos

qui feront plaisir à tous !!!

 

 

A vos cutters !!!

Bon cartonnage à tous.

A bientôt ...

 


