
Fabrication d'un bouton trapèze en carton …
Publié par M-Th carto 

25 Janvier 2019 à 10:27 PM

Bonjour à tous !!!

 Matériel :

* une bande de carton de 2,8 cm de large. 

(épaisseur du carton 2,5 mm)

* une chute de ruban d'environ 2,5 cm de large

 

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

 

Réalisation : 

1) Préparer la bande de carton.

 2 ) Tracer et couper un trapèze

petite base = 3 cm

grande base = 5 cm 



3) Utiliser ce premier trapèze comme gabarit,

pour en couper 3 autres.

 4) Assembler en les collant les trapèzes 2 à 2

 5) * Assembler les 2 paquets obtenus

en collant entre eux 2 rubans

qui dépasseront de 4 cm dans le bas des cartons.

* Raser le dessus du ruban si besoin.



Les extrémités de ruban serviront à stabiliser

le bouton dans son logement dans le couvercle ...

 

6) Poncer soigneusement les côtés du bouton.

 7) coller la partie supérieure du volume

au milieu du morceau de skivertex.

(environ 8 x 12 cm)

 



8) Préparer les découpes avant gainage.

(voir détail)

 

Détail coupe skyvertex :



 9) Gainage des côtés :



 

 



De petits ajustements peuvent être nécessaires

au fil du gainage et de la pose sur le couvercle ...



 

 

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

 

Fixation au couvercle : 



 

1) Evaluer, tracer, et couper l'ouverture.

Pour cette étape, 

"Je vous conseille de travailler "à l'envers".

* Fabriquer le bouton,

* évaluer les dimensions du "trou",

et * percer le couvercle AVANT de le gainer ...

Ceci devrait permettre d'avoir un rendu plus soigné ..."

Mais vous pouvez faire dans l'ordre logique !!!

LOL !!!



2) Installer, coller le bouton

après avoir fait tous les ajustements utiles ...

Vérifier la verticalité

 

3) Rabattre et coller (bien serrés),

au dos du couvercle,

les rubans, de part et d'autre de l'ouverture.



 

4) Pose du contre couvercle.

 

Bonne réalisation !!!

A bientôt ...


