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Bonjour à tous !!!

 

III) Le débit du couvercle :

a) le couvercle proprement dit :

 

La solution la plus fidèle, consistera

à prendre l'empreinte du bord supérieur du corps

précédemment gainé.

Pour cela :

 

* Retourner le corps sur une plaque de carton.

La maintenir avec un poids

et en tracer très précisément le contour.

* Couper.

* Vérifier en replaçant sur la boîte.

Rectifier délicatement si nécessaire.

 

Attention de bien prendre tous les repères utiles

pour que tout s'empile bien à l'étape finale.

Problèmes de sens, de symétrie !!!



 

Couvercle prêt !!!

 

 

b) le contre-couvercle :

 

Utiliser la pièce précédente comme gabarit,

et en tracer le tour sur un autre carton.

 

Attention aussi

de bien prendre tous les repères nécessaires.

En particulier recto et verso !!!

 



 

Le contre -couvercle devra se placer dans la boîte,

annulant les mouvement du couvercle.

 

On va donc diminuer l'empreinte du couvercle

de l'épaisseur du bord supérieur de la boîte.

 

L'écartement du compas à pointes sèches

sera pris aux niveaux les plus épais

(rustines, raccord ...) :
 



 

Reporter la mesure obtenue à l'intérieur

et tout autour du tracé.

 



 

Joindre les points de perçage.

Couper sur la ligne intérieure.

 



Vérification par pose sur le couvercle.

 

Vérification par placement dans la boîte.

Rectifier si besoin ...

 



Attention de ne pas coincer la pièce dans la boîte ...

On peut mettre un ruban pour pouvoir soulever au cas où !!!

 

 

 

c) le décor du dessus du couvercle     :  

 

Utiliser de nouveau la pièce couvercle comme gabarit,

et en tracer le tour sur une carte épaisse

ou un carton 1 mm.

 

Même remarques pour les repères !!!

 



 

La carte doit avoir la même taille que le couvercle.

 

On va tracer un cadre à 1,5 cm des bords.



 

Découper sur le tracé avec soin pour garder le cadre.

 

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

A ce stade, deux possibilités :

 

*  pour les débutantes,

on recouvrira la pièce centrale 

qu'on viendra coller au centre du couvercle gainé :



 

 

*  pour les initiées,

On utilisera le cadre pour créer le décor.

Démo dans l'article suivant ...



Débit terminé !!!

 

Bonne lecture !!!

A bientôt pour le gainage ...


