
Maintenant que vous savez faire des murets Taille 1 voici le gabarit pour faire un muret Taille 2 d’AT-43 en carton plus vrai que nature.

Matériel (le même ou presque) :
- des ciseaux ou un cutter
- de la colle
- une feuille de carton format A4
- un plioir
- les gabarits joints. Cette fois il y a un petit et un grand morceaux. Les côtes sont toujours en cm/pixels.

Méthode (la même) :
- découpez toutes les lignes noires
- pliez vers l’intérieur les pointillés verts
- pliez vers L’EXTERIEUR les pointillés rouges
- les « morses » bleus ne sont que des repères.

Comme pour le muret T1 commencez par le bas. Repliez les éléments qui forment le « Dos Bas Bas » en collant le dos des languettes A1 et A2 sur la 
« Face Basse » aux emplacements A1 et A2 et coller les languettes des « Parois » P1 et P2 sur la « Face Basse » aux emplacements P1 et P2.

Petit truc (toujours le même) :
- Là aussi commencez par un côté : A1 et P1 puis l’autre A2 et P2
- laissez sécher entre chaque collage. Les parois qui forment l’intérieur du muret ont la fâcheuse tendance à bouger tant qu’elles ne sont pas bien 

fixées.

Collez ensuite les languettes B1 et B2 du petit morceau aux emplacements B1 et B2 sur la « Face Basse » du grand en prenant soin de glisser la langue 
C1 dans la fente C1 en collant cette langue C1 à l’intérieur du « Dos Bas Bas ».

ATTENTION : la langue C1 doit se glisser dans la fente C1. Pensez à élargir cette dernière si nécessaire et pensez aussi à vérifier que la langue C1 n’est  
pas trop grande : le haut du muret doit être horizontal.

Puis collez A3 et P3, puis A4 et P4, avec les mêmes recommandations que pour A1, P1, A2 et P2. Vous remarquerez que les parois P3 et P4 ont un pliage 
différent des parois P1 et P2. En effet le haut du muret est à angles droits alors que le bas est en biais.

Puis pliez les éléments qui forment le « Dos Haut Haut » en collant le dos des languettes B3 et B4 sur la « Face Haute » aux emplacements B3 et B4 ainsi 
que le dos de la langue C2 à l’intérieur du « Dos Haut Bas » en la glissant par la fente C2. Comme pour C1 vérifiez avant la largeur de la fente et la 
longueur de la langue.

Il ne reste plus, là aussi, qu’à coller les côtés en les repliant vers le « Dessous ».



Mêmes petits trucs :
- Il peut être utile de retailler les languettes avant de coller les côtés du muret sur le corps central pour éviter qu’elles ne se chevauchent.
- Ne prenez pas un carton trop épais, par exemple celui d’une boîte de céréales est pas mal.
- Vous pouvez verser du sable fin dessus avant de le peindre.




