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Bonjour à tous !!!

 

Je vais commencer par les casiers horizontaux (1 et 2)
qui sont (à mon avis) les plus simples à réaliser.

 



 

Mais je dois quand même me projeter 
sur les casiers verticaux 2 et 4

qui vont être munis d'une cloison et de tiroirs !!!

 

Je m'explique :

J'ai fouillé dans mon stock,
ravie de retrouver des boutons qui ressemblent

à ceux du modèle.
Et en plus, en fouillant à cette adresse donnée par Odile,



ravie de dégoter ces bûchettes orange vif
... qui m'avaient même fait changer de tissu !!!

:-)))

 

 

Après différents essais de fixation, 
une question se pose :

comment faire tenir le bouton
sur les casiers 2 et 4, dans l'autre sens, 

puisqu'il va falloir passer 
au dessus de la cloison intérieure ???



On en reparlera ... 
Mais là, j'ai besoin de décider pour avancer !!!

 

Après observation plus fine des photos,
on voit bien que les "boutons" originaux sont ...

de faux boutons ...

:-)))

 



Bon, rien ne "colle" dans mes réserves
et pas envie d'acheter ...

Alors, je décide de reprendre l'idée 
de mon bon vieux bouton roulé !!!

largeur du kraft 4 cm, 
longueur 27 cm ...

Et c'est parti :

 

 

Je fixerai avec un mince ruban qui passera
par le centre du cylindre.

 



 

Pour rappel :

Le_bouton_roule.pdf

mais je n'ai utilisé que la partie enroulement ...

 

 

1) Le casier 1 :

 

Pour rappel de la construction d'un tiroir  (pages 25-27) :

Unpotatoutetnimportequoi.pdf

 

a) Gainage en bande du tour du corps :



 

b) Pose d'un skivertex "à bords francs" au dessous du casier :

 

c) Perçage de la façade à l'aide d'un gabarit :



 

d) passage du ruban au milieu du bouton :

Le bord de fin d'enroulement sera plaqué 
(et donc caché) contre la façade ...

 



 

 



 

 

gainage intérieur sur carte ...



 

Casier 1 terminé !!!

:-)))

 

 

2) Le casier 2 :

 

J'ai choisi de créer un double niveau dans ce casier.

gainage intérieur bas sur carton 2 mm pour créer une cale ...



 



 

 



 





 



 

Casier 2 terminé !!!

:-)))

 

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

La prochaine étape traitera les casiers verticaux 3 et 4 :



 Mais quelques projets en vue vont sûrement me ralentir ...
Wait and see !!!

 

Bonne lecture à tous !!!

A bientôt ...
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Bonjour à tous !!!

 

Comme les casiers 3 et 4 sont tout en hauteur,
ils seront partagés par une cloison horizontale.

Viendront s'y loger deux tout petits tiroirs ...

 



 

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

a) construction du casier 3     :  

Le fond est à gauche et sera plaqué sur le tour,
une fois le casier en place.

Les côtés sont collés sur le fond.

 



Si besoin, corriger l'encombrement à l'aide de Bristol ...



 

 



b) gainage du casier 3 :

Une simple pièce de papier coordonné
sera collée au fond des cases :

 

 

Encoller le fond et laisser descendre la pièce de papier :



 

Gainage du tour en tissu :

 

J'ai choisi de placer le raccord sur la face inférieure du casier :



 

 



Pose d'une pièce de Skivertex sur le dessous :

 

Le chant de la cloison est recouvert de tissu :



 

C'est le moment de poser le bouton
à cheval sur la cloison (gabarit) :



 

c) le gainage intérieur :

Il ne faut pas qu'il soit trop épais mais bien régulier.

 



 

 



 

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

Vue de droite, les cases du casier ouvert :



 

Vue de gauche, fond du casier ouvert :



 

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

Il faudra recommencer les mêmes étapes
pour le casier 4

qui est symétrique du 3 !!!



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

Prochain et dernier article, les mini-tiroirs.

:-)))

 

Bonne lecture à tous !!!

Bon cartonnage, à bientôt ...
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Bonjour à tous !!!

 



Dernière étape :
la réalisation des tiroirs des casiers 3 et 4 ...

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

On va commencer par évaluer la base des casiers :

 



Construction d'un tiroir :
les côtés sont montés sur le fond.

L'épaisseur du carton diminue 
avec l'avancée du travail ...

 



 

Gainage du tour en tissu :



 



 

Pose d'un anneau en façade :



 

Les calculs ont été faits
pour rendre les anneaux des tiroirs "escamotables" ...

 

Du papier, coupé à bords francs, a été collé 
à l'extérieur et à l'intérieur du fond du tiroir :

 



 

Le gainage intérieur des tiroirs :



 

Tiroir 1 en place !!!



 

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

Voilà, tuto terminé pour moi.

Il me reste à fabriquer le casier 4 
et 3 tiroirs !!!



Je ferai un dernier article lorsque j'aurai fini
et j'y ajouterai le pdf global de toutes ces étapes ...

 

A vos cutters, à vos APN ...

Je publierai bien sûr, avec plaisir,
toutes vos fabrications et interprétations !!!

 

Bonne lecture à tous !!!

Bon cartonnage, à bientôt ...

 


