
Calendrier perpétuel
Fait par Maleine pour  http://croiseecreative.xooit.com

les tiroirs sont facultatifs.
A l'intérieur du grand, se rangent les deux autres parallélépipèdes rectangles des mois mais ils peuvent être 
rangés directement dans le casier.

Ce calendrier est fait avec du carton de 2 mm
les jour de la semaine avec du carton de 1 mm
l'habillage en skivertex.
deux crayons pour les tiroirs
deux anneaux pour les jours de la semaine

A la fin du dossier, vous avez la typographie des chiffres, des lettres des mois et des lettres des jours qui 
sont découper dans du skivertex.

les pièces à découper dans le carton de 2 mm : le fond, les 2 côtés et la base pour la structure.
A l'intérieur de la structure, le caisson, la grande étagère et la petite étagère, la séparation, les cubes et les 
parallélépipèdes. Et les tiroirs mais ils sont facultatifs. Les schémas ci-après

un petit rappel quand vous habillez, lorsque vous coller du skivertex sur du skivertex, limez une des deux 
parties afin d'aplatir les aspérités pour que la colle adhère mieux.



schéma pour le superposé et le juxtaposé

Fond : découper un rectangle de 18,3 x 15,7 cm

découper les arrondis du haut et faire les trous des anneaux avec une perforatrice à 1 cm du haut et 5,5 cm 
des deux côtés, le 1 cm étant au centre du trou



la base en superposée 18,3 x 5,3 cm

les 2 côtés en superposés 8,8 x 5,3 cm

Assembler et krafter le dos, la base et les 2 côtés en superposés c'est-à-dire sur les bords du dos



la grande étagère : 17,8 x 5,3 cm la coller à 3,3 cm du bas

le caisson à coller sur l'étagère à 7 cm du côté droit



la petite étagère du caisson 7 x 5,3 cm à coller entre les deux bords et au niveau de la découpe du caisson

la séparation sur la petite étagère du caisson 7 x 2,3 cm, à coller en vertical entre les deux bords



les cubes des jours doivent faire terminés 5 x 5 cm, il en faut 2, donc pensez à couper 2 fois ce qui est 
proposé.

2 carrés de 5 x 5 cm
2 superposés de 4,6 x 5 cm
2 superposés de 4,6 x 4,6 cm

prendre un carré de 5 x 5, collés en superposés les carrés de 5 x 4,6 en parallèle et ensuite coller entre ceux 
de 4,6 x 4, 6. Et pour terminer coller par dessus le carré de  5 x 5. C'est la même façon que les 
parallélépipèdes.

les parallélépipèdes rectangles des mois, il en faut 3, donc pensez à découper 3 fois ce qui est proposé

2 côtés 6,6 cm x 2 cm 
2 côtés superposés 6,6 cm x 1,6 cm 
2 extrémités  2 cm x 2 cm 



coller et krafter sur un rectangle de 6,6 x 2 les deux cotés de 6,6 x 1,6

ensuite coller et krafter le deuxième rectangle de 6,6 x 2 par-dessus  

et pour terminer, coller et krafter les 2 extrémités, carrés de 2 x 2

Pour les jours de la semaine dans du carton de 1 mm
 Couper 7 fois 9 x 4,5 cm 



les perforer à 1 cm du haut et à 1 cm des côtés

et les habiller de skivertex, en images



Avec votre doigt, retrouver l'emplacement des trous et perforez à nouveau. Une fois retrouvé 
l'emplacement, j'ai fait un petit trou avec une grosse aiguille pour bien centrer ma perforation.

 Habiller la structure

Il faut commencer, et c'est  important pour les premiers, d'abord par le grand côté du caisson  

ensuite par le fond du devant, il n'est pas évident car il faut le faire d'une seule pièce pour éviter les 
raccords, un petit schéma éventuel pour vous aider



 

puis les 2 côtés

ensuite vous faites comme vous le souhaiter...



voici comment j'ai procéder.
les deux côtés intérieur du casier du bas

en une seule pièce l'intérieur du casier du bas et le dessous

recouvrir l'intérieur des côtés

les deux côtés du petit casier



et les deux côtés de l'intérieur du casier du haut

en un seul morceau, la cloison intérieure avant , le devant de la cloison et le dessus de la petite l'étagère 
apparent

 le fond du petit casier

en deux fois l'intérieur de la base du petit casier et la base de l'étagère



le dessous de cette même étagère et ensuite le fond du grand casier

l'intérieur du casier en haut

et pour finir, le dos

la structure est terminée d'être habillée



les tiroirs :

le grand tiroir

1 fond 17,2 x 4,6 cm
2 superposés 4,6 x 2,6 
2 juxtaposés 17,2 x 2,8

Le petit tiroir

1 fond 6,5 x 4,5
2 juxtaposés 6,5 x 2,3
2 superposés 4,5 x 2,1

prendre le fond , krafter, coller les 2 côtés en parallèle et en juxtaposés.
puis coller et krafter les 2 côtés en superposés

Pour l'habillage, commencer par le tour du tiroir d'une seule pièce.
Puis en parallèle, 2 côtés intérieurs avec des rembords sur les côtés et sur le fond
puis en parallèle, les 2 autres côtés intérieurs avec un rembord sur le fond seulement
puis le fond intérieur et le fond extérieur.

Pour la poignée, ici des crayons qui ont été taillés pour avoir la bonne dimension.
Ils ont été habillés d'un  rectangle de skivertex collé. et un petit cercle pour le bout du crayon.
Ensuite ils ont été collés sur la face du tiroir et cousus. Cachés les fils intérieurs par une bande de skivertex 
collée.

Enfilez dans les anneaux les jours de la semaine dans le bon ordre.

Voilà votre calendrier perpétuel est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. C'est 
avec grand plaisir que je répondrai.
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