
BOITE CUBE

[pas à pas conçu par sony85    - http://album.aufeminin.com/album/see_279926/Le-fil-de-mes-passions.html -]

"Extérieur"

LES DECOUPES EXTERIEURES

"Extérieur"

 (pièce n° 1)

20,6 cm x 20,3 cm (1 fois)

"Extérieur"

(pièce n° 5)

19,6 cm x 15 cm (2 fois)

(pièce n° 4)

LES HABILLAGES INTERIEURS

(pièce n° 2) = couvercle

(pièce n° 6)20 cm x 20 cm (1 fois)

(pièce n° 3)

20 cm x 15 cm (2 fois)

"Charnière"      18,5 cm x 8 cm

pliure

 (1 fois tissu extérieur / 

1 fois tissu intérieur)

1 feuille papier blanche de même dimension pour coller le tissu de chaque côté.

(pièce n° 5B)

(pièce n° 6B)

19 cm x 13,5 cm (2 fois)

19,5 cm x 19,5 cm (1 fois)

(pièce n° 2B) = couvercle

19,2 cm x 19,2 cm (2 fois)

(pièce n° 4B)

19,4 cm x 13,5 cm (2 fois)

"Intérieur" "Intérieur" "Intérieur"

 (pièce n° 1B) (pièce n° 3B)



* Des calendriers cartonnés *un mètre ruban

* Une règle métallique * Du tissu (Une couleur extérieur - Une couleur habillage intérieur)

* Un crayon de bois, une gomme * Du papier adhésif blanc (pour cacher le texte du calendrier si utilisation de tissu fin)

* Un cutter * Pinces à linges et  morceaux de carton -pour ne pas âbimer les pièces lors de l'assemblage- 

* Du scotch d'emballage transparent * Une planche de bois pour protéger le plan de travail des diverses coupures de carton.

* Un pinceau large

* Du ruban (2 fois 25 cm) Astuce de coupe parfaite : toujours poser la règle métallique sur la partie à conserver pour 

* De la colle à bois (séchage transparent) éviter les "dérapages de coupe".

* Prendre la pièce n° 3, la  poser à l'intérieur de la pièce n° 1

* faire de même avec la pièce n°4 et la pièce n° 1

* Prendre la pièce n° 5, la  poser à l'intérieur du "U" formé

    par les pièces n° 3 et n° 4.

* Prendre la pièce n° 6, la  poser à l'intérieur du "U" formé

ASSEMBLAGE de la BOITE EXTERIEURE

MATERIEL NECESSAIRE

* Prendre la pièce n° 6, la  poser à l'intérieur du "U" formé

    par les pièces n° 3 et n° 4.

* Laisser de côté la pièce n° 2 (couvercle)



* Couper un carré de tissu extérieur de 22 x 22 cm. 

* Coller une feuille adhésive blanche sur le fond de la boîte. Coller ce morceau de tissu dessus en centrant bien la pièce.

* Couper les angles du tissu le plus proche possible de l'angle de la boîte.

HABILLAGE DE L'EXTERIEUR DE LA BOITE

* Faites un retour encoller de ce surplus de tissus sur les bords de la boîte.

* Couper une bande de tissu extérieur de 82 cm x 19 cm. Faire un ourlet d'1 cm sur un grand côté  puis un autre de 0,5 cm sur un petit côté. 

* Faire un ourlet d'1 cm sur un grand côté  (le côté droit quand on a la face du tissu vers soit) puis un autre de 0,5 cm sur le petit côté du bas de cette bande. 

  (piquer à la machine pour un meilleur résultat). Si utilisation de similicuir comme sur le modèle cette étape est inutile.

* marquer le centre de la pièce arrière (celle qui aura la charnière). 

* Pour les droitières poser le fond de la boite vers la droite. Encoller la moitié de cette face, puis poser le tissu ourlet machine sur le bord côté fond de boîte.

* Continuer de même sur les 3 autres faces. Pour la dernière moitié de face, encoller la boîte et au moment de la jointure superposer les deux tissus.



* Pour encoller ensuite le surplus de tissus vers l'intérieur de la boîte. Couper au droit dans un premier temps chaque angle puis légèrement en biais dans un

   second temps (environ sur 2 mm à rien dans l'angle de la boîte)

* Encoller le champ d'un côté du carton puis le retour intérieur. Bien marquer le bord de la boîte. Faire de même sur le côté opposé. Puis reprendre un 

   nouveau côté et faire de même sur les deux côté restant.

* Sur le côté opposé qui aura la charnière faire un repère à l'intérieur sur le milieu de cette face. Coller (avec le scotch) le ruban sur environ 5 cm



Intérieur :

* Prendre les 2 pièces 2 B et les coller face contre face. 

   Maintenir serrer à l'aide des pinces à linge. Laisser en attente.

Extérieur : 

* Prendre la pièce n° 2.  Coller une feuille adhésive blanche sur une face. Poser (sans coller) sur le tissu d'habillage extérieur et découper un morceau de ce  

  tissu plus large que la pièce  [environ 3 cm de chaque côté] (ce surplus de tissu sera replié et coller sous le couvercle)

* Poser une épaisseur de carton le long d'un angle de la boîte et tracer. Couper ensuite le long de ce trait. Faire de même aux 3 autres angles.

* Coller ensuite ce tissu pour un retour vers l'intérieur du couvercle.

HABILLAGE DU COUVERCLE 



* Reprendre les pièces 2B du couvercle laissées en attente le temps du séchage

* Coller une feuille adhésive blanche sur une face.

* Poser cette pièce sur le tissu intérieur et découper un morceau plus large que la pièce (même procédé que pour le couvercle extérieur)

* Mettre de la colle sur le côté feuille adhésive et coller le tissu en centrant bien la pièce sur le tissu.

* Tracer sur le tissu les angles qui seront découpés (attention  dans la pointe du carton compter l'épaisseur des deux cartons -soit environ 4 mm-)

* coller les champs du carton puis le retour sur le dessous de la pièce. Coller le côté opposé. Faire de même pour les deux autres côtés.

* Prendre un morceau de ruban de 25 cm et le coller (avec le scotch) sur le milieu de la face du couvercle intérieur (maintenir coller sur environ 5 cm)

* Coller la moitié du ruban sur un côté de la boîte.

* Préparer la charnière qui sera posée à l'opposé de ce ruban.* Préparer la charnière qui sera posée à l'opposé de ce ruban.

* Préparer la charnière qui sera collée à l'opposé de ce ruban. Coller une bande de tissu intérieur sur la feuille de

   papier blanc, puis sur l'autre face la bande de tissu extérieur.

* Plier au centre de la longueur cette bande afin de bien déterminer les deux côtés de la charnière. Bien marquer ce pliage.

* Tracer au crayon de bois sur le tissu extérieur un trait à 4 cm du bord extérieur. Encoller le tissu sur ces 4 cm et coller cette 

   bance sur le couvercle intérieur en suivant le trait au crayon de bois.

* La coller sur la partie intérieure du couvercle (attention au sens de pose en fonction du tissu utilisé.

* Assembler les deux parties en respectant un écart régulier tout autour de la partie extérieure. Caler avec du carton et des pinces à linge.



* Habiller ensuite avec un tissu intérieur le fond de la boite (pièce n° 1B) 

   après avoir pris soin de coller une feuille adhésive blanche entre les deux.

* Coller ensuite cette pièce 1B sur le fond de la boîte.

HABILLAGE DES COTES DE LA BOITE

HABILLAGE DU FOND DE LA BOITE

* Coller une feuille adhésive blanche sur chacune des pièces restantes.

* Commencer par habiller le côté 3B  puis le côté 4B

* Continuer par habiller le côté  6B (qui correspond à la partie où est le ruban). Cette partie sera collée sur le côté opposé à la jointure de tissu extérieur. 

* Le côté 5B sera la dernière partie qui sera assemblée avec le couvercle en insérant la charnière entre les deux parties extérieure et intérieur.


