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Bonjour à tous !!!

 

C'est sur ce blog japonais :

"Atelier Clochette"

que j'ai croisé, il y a un moment, cette jolie étagère :

 



Le chic de l'association lin imprimé, skivertex !!!

 

Le premier article sur le sujet date du  25 mai 2020 ...



 

Accès à d'autres photos
en cliquant sur le lien ci-dessus ...

 

Finalement, je ne sais qui remercier : 
Clochette ??? Chikako Suzuki ??? crescent414 ???



 

Mais de toutes façons :

"aligato gozaïmass"

 

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

Après avoir demandé à Google la traduction des trois articles,
j'ai pu lire cette "interrogation" sur l'un d'eux :

..."Qu'est-ce qu'un trou de vent ?
Ça fait un quart de siècle (écrit l'autrice ...),

mais quand j'ai visité Hong Kong,
était-ce Feng Shui Gen ? 

j'ai vu un trou au centre d'un grand bâtiment" ...

De là à faire des recherches dont je vous joins les résultats 
il n'y avait qu'un pas !!!

 

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

A savourer en cliquant sur le lien ci-dessous,
cet article sur :

..."Les immeubles troués de Hong Kong"...

 

... "À Hong Kong, certaines grandes compagnies 
dépensent des fortunes pour créer des immeubles « troués »... 

Il existe une bonne raison à cela. 
Ces trous en plein milieu des immeubles 
font en fait partie d'un procédé complexe.

En fait, c'est même quelque chose de très étudié... 



Aller, un petit indice : 
il s'agit de laisser passer quelque chose...

Non, il ne s'agit pas de laisser passer les avions... 
Ni les oiseaux...

mais LES DRAGONS !!!" ...

 

 

Bon, je ne devais pas être dans le bon quartier ...
Pas vu ces immeubles lors de mon passage à Hong-Kong !!!

 

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

Et pendant que j'y suis, 

des informations sur la philosophie Feng Shui 
en cliquant sur le lien ci-dessus !!!

 

Voilà. On va pouvoir cartonner !!!
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J'ai choisi de construire "à l'envers" :

1) montage des cloisons sur le fond
2) montage de côtés autour du fond.

 

Et je travaille avec du carton épaisseur 2,5 mm 

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

Remarque 1 :     

J'ai fait le choix d'une hauteur de 7,5 cm pour cette boîte.
Il semblerait (voir photos) que celle de l'original soit plus grande.

Si je devais refaire, je prendrai 8,5 cm.
On peut même aller au delà !!!



 

mais, Remarque 2 :

Comme le tour sera recouvert en bande 
et qu'on va gainer en une fois l'extérieur et l'intérieur,

il va falloir jongler avec une bande longue 
et donc de plus en plus large quand la hauteur augmente,

d'où ma décision !!!

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

Le fond :



 



 

 



 



 



 



Bienvenue l'équerre à talon !!!



 



 

Bonne construction ...
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2) Montage des côtés autour du fond :

 

 

Rappel des mesures :



 

Ce qui nous donne :



Bien finir de krafter les arêtes 
et réalisation d'un ponçage extérieur soigné !!!

 

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

3) Le gainage extérieur du corps :

Préparer une bande de skivertex de

Longueur =
(côté x 4) + réserve

(19,8 x 4 cm) + 1,5 cm = 79,5 cm

largeur =
réserve dessous + hauteur ext + épaisseur + hauteur int + retour int fond

1,5 cm + 7,5 cm + 0,25 cm + 7,25 cm + 0,5 cm = 17 cm

 



 

 

Remarque :

suivant le matériau choisi,
on pourra être amené à faire des raccords !!!

(les plus judicieux possible ...)

 

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

 



 

J'ai finalement choisi
de ne garder que des languettes de 2 cm dans les angles,

car, vu la hauteur,
il est presque impossible de les installer correctement

de part et d'autre de l'intérieur de l'angle.

Et c'est aussi une façon de limiter les épaisseurs
qui seront néfastes à la bonne fabrication des tiroirs.

 

Rappel gainage des angles d'une boîte

Au niveau des cloisons,
et toujours dans la même optique,

j'ai préféré fendre à l'aplomb du milieu de l'épaisseur du carton
avant de remborder (pas de languette donc !!!) ...



 

 



 

Finalement, contre toute attente
cela m'a paru très facile ...
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4) Le gainage des cloisons :

 



 

Ce qui donne en théorie :



 

Bien vérifier, pour chaque cloison,
que la pièce s'adapte bien

malgré toutes les précautions prises
depuis le début de la réalisation ...

 



 

Opérations à répéter quatre fois :

1) Commencer par coller la face complète sur la cloison,
puis coller sur le chant.

2)Descendre la partie la plus large de l'autre côté de la cloison.

3) Terminer par le trou 
où la languette encollée se place très facilement.

4) Rabattre à l'arrière.



5) Combler les angles.

 

 



 



 

 



 

Terminer par les fonds des casiers :
Skivertex ou papier simple

ou carte gainée ...

 



 

Le corps est prêt à recevoir ses tiroirs !!!
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5) Le gainage du dessous :

 

 

L'empreinte sur carte a été prise avant gainage et ajustée :



 



Repérage du BAS par précaution !!!



 



 

Poncer les réserves de skivertex pour une meilleure adhérence ...



 



 



 

Le corps est bien terminé.
C'est parti pour les tiroirs !!!

 

Bonne découverte à tous ...

A bientôt !!!

 




