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Bonjour à tous !!!

 C'est cette boîte, made in China,
achetée trois francs six sous sur une brocante,

et rangée dans le placard de l'atelier

qui avait inspiré Ivoni.



base carrée 12 x 12 cm,

hauteur 21 cm



 

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

 

Ivoni la voulait plus grande et avec 2 tiroirs ...

 



 



 



 

Pour revoir l'article, cliquer sur le lien ci-dessous :

"Une maison pour Charlotte"

 

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

 

Ivoni partage ses mesures

en m'envoyant ses croquis :

 



 

 

 

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



 

Voici les mesures des pièces à débiter

pour construire le corps de la maisonnette,

en carton 2,5 mm,

côtés montés autour du dessous :

 

 



 

 

 



On trace l'entretoise par empreinte du dos.

Remarque :

2,5 mm en moins à droite et à gauche ...



 

 



 



 

 



 

 

 A suivre ...



Préparer une carte épaisse de 4 cm de hauteur qui,

recouverte viendra se placer au fond de la cavité.

(Les réserves viendront elles,

se coller sur chaque surface en carton) :

Des cales en carton, de 4 cm de large,

viennent se plaquer sur les côtés

pour faciliter la pose du plancher 1

qui doit être horizontal.



 

J'ai préféré ne pas coller les cales à droite et à gauche

pour ne pas abîmer les parois à l'arrachage.

Du coup,

présence d'une bande pliée qui fait un peu ressort ...

 

Placement du plancher avec un peu de colle

(la carte gainée est en place au fond) :



Krafter les arêtes :

 



 

Avec les mêmes cales,

mais une deuxième carte,

renouveler l'opération pour le plancher 2 :

 



 

C'est le moment d'ajuster et de poser l'entretoise :



Coller, krafter :



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

1) Le gainage du corps de la maisonnette     

 

Remarque :

à ce stade, je vous conseille de préparer 
les cartes du gainage intérieur du "grenier".

Il faudra sans doute les ajuster ensuite,
mais la prise d'empreintes sera plus facile 

avant le gainage du bord supérieur !!!

 

a) le collage du tissu 

Comme je n'avais pas de placement de motif à respecter, 
j'ai commencé en laissant une réserve de 1 cm

à l'arrière du volume.

Dans le cas de motifs à positionner, 
on commencerait par la façade.

 



 

Encoller soigneusement les chants des cartons.
(sauf chant central si tissu différent)

 



Retour dos ...



 

b) l'égalisation des réserves 



j'ai laissé 1,2 cm tout autour des bords supérieurs 
et tout autour du bord inférieur :

 

l'utilisation d'un gabarit est une aide précieuse ...

 



 

Joindre les extrémités des pentes.
Couper ...

 

Préparation des angles :



 

 



Rembordage des languettes.
Rembordage des largeurs.

Terminer par les pentes et l'angle faîtage.

 



 

Rembordage du dessous.

 

2) Préparation du gainage des casiers des tiroirs     

Marquer l'intérieur des angles à l'aide d'épingles
(4 ou 8 selon le choix de gainage du chant central)



 

Fendre en oblique, à 45 degrés, dans les angles
Laisser une réserve de 1,2 cm tout autour des casiers

Remborder



 

gainage du chant central avec un tissu différent :

 

gainage du chant central avec le même tissu :



 

3) Le gainage des intérieurs de casiers     
et la réalisation des tiroirs :

 

Tout est dit dans ce pdf :

Pot à tout et n'importe quoi
(Cliquer sur le lien ci-dessus

pour accéder à l'article et au PDF)

 



 

 



 

A bientôt 
pour le grenier et le toît ...

:-)))



4) Préparation des     solives :  

Elles se composent de 2 bande de 1 cm en carton 2,5 mm

 

Elles ne sont pas obligatoires,
mais pourront aider au collage

de la partie gauche du couvercle :



 



 

Peindre après ajustement des longueurs :



 

5) Le gainage intérieur du "grenier"     

 

Il faudra ajuster au fur et à mesure les pièces dont les empreintes
ont été relevées précédemment :

 

Commencer par le gainage et le collage
de la carte du fond :



 

 

Collage des largeurs :



 

 

 

Collage des solives :



 



 

6) Préparation et pose du couvercle :

 

Le couvercle se compose de 2 plats de carton.
Chacune choisira son format.

Moi, j'ai laissé dépasser de 1 cm tout autour du volume.
Mais vous pouvez mettre moins ...



 

Le contre-couvercle sera ajusté
à l'intérieur de côté droit du volume :



 

* Collage sur le tissu.

Laisser un écartement de 2 épaisseurs de carton
entre les 2 plats.

A cause de mon dépassement de 1 cm, 
les réserves sont larges = 2,5 cm ...

 

On peut s'aider d'une cale  :



 

 



 

 

Un morceau de tissu vient se coller sur la partie gauche
et se prolongera dans la charnière :



 

 



 

 

J'ai finalement choisi de monter mon anneau
sur une double épaisseur de carton,

ce qui m'a permis de bien finir à plat mon couvercle :



 

Le couvercle après collage de la partie gauche
sur les bords du volume et les solives :



 

7) Le gainage intérieur des casiers :



* Rembordage et pose des quatre plats horizontaux :

 

 



* Maintenir l'écartement à l'aide de cales
(bandes de carton pliées)

 

* Faire de même pour les quatre plats verticaux.

 

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

Pour les tiroirs,
voir le pdf du pot à tout cité dans l'étape 3.

 

J'ai choisi de percer les façades avant montage
pour me faciliter le travail lors de la pose des boutons :

 



 

 



 

 

 


