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TUTORIEL BOX - SNK PAR SHIRO COSPLAY

MATÉRIEL UTILISÉ : 
1. Carton plume 0,5mm d’épaisseur, 2. Cutter, 3. Tapis anti-dérapant, 4. Crochet pour rideaux, 
5. Spray peinture acrylique gris foncé, 6. Spray peinture acrylique argenté, 
7. Papier autocollant texture métal (ou le spray argenté), 8. Peuplier 0,4mm, 
9. Baldaquin pour luminaire en plastique, 10.  Mousse 5cm d’épaisseur, 11. KU-Raccord, 
12. Coquille d’isolation 5,5cm de diamètre, 13. Pistolet à colle chaude 14, Scotch blindé
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ETAPE 0 : COMPRÉHENSION DE L’ATTACHEMENT DES BOX

Pour commencer, ma version pour attacher les box n’est pas forcément la meilleure, Si vous 
avez trouvé un autre moyen plus solide utilisez le !

Voici des croquis qui vous expliqueront à quoi sevent les crochets de rideaux qu’on insère dans 
le côté interne des boites :

Comme vous pouvez le voir j’indique qu’il faut tourner les crochets à 45°, je l’ai fait pour avoir 
l’effet “penché” qu’ont les box. Mais finalement les box se penchent légèrement toutes seules 
avec le poid donc vous pouvez directement les mettre droits si vous avez envie.

Je vous conseille d’en plus de ma solution, ajouter des fills de pêches qui relient votre box à 
votre ceinture. (attachez les en faisant un noeud autour du tube de gaz par exemple).

Si vous voulez encore plus de solidité, utilisez du worbla pour relier les crochets de rideaux 
au rectangle de tissu brun qui est sur votre jambe. Vous aurez une solidité certaine, le seul 
problème c’est qu’il faudra enlever cette partie quand vous aurez envie d’enlever votre 
équipement, donc pensez à faire cette partie en double si vous voulez vous balader sans la 
3DMG !

Crochets
Box
Harnais
Rectangle tissu solide : 

Quand c’est assemblé

Vue de côté

Avant l’assemblage 
(couper là où il y a les traits rouges)
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ETAPE 1 - DÉCOUPE DE TOUS LES ÉLÉMENTS :

- Découpez les différents côtés de la boite dans le carton plume en n’oubliant pas de faire des 
embouts de l’épaisseur du carton plume qui dépassent et des trous de la même taille sur l’autre 
partie pour pouvoir embriquer les pièces ensemble plus facilement et pour plus de solidité.

- Découpez les différentes parties des bandes qui vont entourer la box dans le carton plume.

- Découpez les 2 morceaux de mousse qui soutiendront les lames en l’air, faire les ouvertures qui 
permettront d’y planter les lames. Ne pas faire la même largeur que la box pour pouvoir enfiler 
les épées dans la box. (voir les mesures exactes sur les dernières pages).

- Découpez les lames dans le plafonnier

EmboutTrou d’embout

Assemblés vue de face Assemblés vue du dessus
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- Découpez les trous qui permettront de faire dépasser les crochets de rideaux à l’extérieur 
de la box. Collez les crochets avec de la colle chaude et du scotch blindé.

- Découpez un morceau rectangle dans le tapis anti-dérapant 6cm plus long que le trou et 
avec une largeur d’environ 6cm. Enroulez le pour donner un “tube” d’une largeur de 2cm. (je 
n’ai qu’une photo une fois qu’il est peint et collé ><)

2cm

ETAPE 2 - PEINTURE  :

- Sprayez toutes les pièces des bandes et les “tubes” de tapis anti-dérapant avec le spray 
acrylique gris foncé.
- Sprayez les lames avec le spray acrylique argenté. Il est conseillé de faire une sous-couche 
de spray de protection ! (spray transparent)
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ETAPE 3 - COLLAGE  :

- Avant d’assembler la box, plantez les lames dans la mousse et collez la mousse sur un côté 
intérieur de la box. (le côté externe de la boîte, là où il y a le trou. Pour pouvoir encore pas-
ser l’épée dans la première ouverture).
Sur la photo on voit ma mousse peinte en grise, c’est facultatif mais je l’ai fait pour qu’elle 
soit bien cachée.  

- Collez le “tube” en tapis anti-dérapant avec du scotch blindé là où il y a le trou (d’où l’utilité de 
le faire plus long pour avoir 3cm de chaque côté pour coller sur le carton plume)

- Assemblez les 4 côtés des box ensemble, mettre de la colle chaude sur les embouts, ne pas 
hésiter d’en mettre beaucoup !

- Pour les personnes qui ont choisi d’utiliser le papier autocollant, coupez des morceaux de la 
taille de chaque côté (en faisant attention de déjà couper le trou externe et les 3 trous pour faire 
passer les crochets de rideaux à travers.) Attention de bien coller droit directement car on ne 
peut plus enlever le papier autocollant une fois qu’il est mis, il faut aussi faire attention à ne pas 
avoir de pli.
Une fois que vous avez collé, lissez en appuyant avec votre doigt pour enlever les bulles d’air.
Je vous conseille fortement de faire des essais de collage sur des chutes de carton plume pour 
vous habituez à coller correctement car vous n’avez qu’un essai !

- Pour les personnes qui ont choisi le spray, protégez le “tube” de tapis anti-dérapant qui est 
dans le trou avec du papier et sprayez toutes les surfaces. 

Trou externe
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- À cette étape vous êtes censé avoir toutes les bandes peintes en gris foncé et la box peinte 
ou recouverte de papier autocollant. Il y a encore un dernier détail sur la box que je n’ai pas fait 
sur mes box (manque de temps ;-;) il s’agit de la partie grise foncée qui entoure le trou externe. 
Pour la faire on va prendre une feuille A3 épaisse (200 ou 300gm2), coupez la forme dedans et 
ensuite sprayez la avec le spray gris foncé.
Une fois sec vous pouvez directement coller sur votre box avec de la colle chaude.

ETAPE 4 - LE TUBE DE GAZ

- Prenez la coquille d’isolation, coupez la à la bonne longueur. Faites bien attention de prendre 
une coquille de 5,5cm de diamètre car si elle est plus grande  les bandes ne pourront pas la tenir 
correctement.. (5cm convient aussi mais pas plus petit)

- Prenez le baldaquin et coupez les bouts comme sur la photo ci-dessous. Ensuite collez avec 
de la colle chaude le morceau au bout de la coquille.

- Prenez les KU-Raccord et collez les sur le haut du baldaquin. C’est un peu dur à coller car 
l’intérieur du raccord est creux mais vous pouvez le remplir avec du carton plume en faisant un 
rond de la même taille que celui du raccord et le coller à l’intérieur. Vous aurez plus de surface 
pour mettre de la colle grâce à ça.
Si vous avez la possibilité de clouer le raccord au baldaquin faites le pour plus de solidité. 

- Une fois collé, sprayez le tout avec le spray argenté.
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ETAPE 5 - ASSEMBLAGE  :

Maintenant qu’on a tous les éléments on va enfin tout assembler !

- Pour commencer collez la bande la plus petite sur le devant avec de la colle chaude 
(référez-vous au dessin de la box sur le PDF n°1 pour les emplacements).

- Avant de coller les autres bandes, collez le tube de gaz avec de la colle chaude (très peu, c’est 
juste une sureté en plus des bandes grises).

- Pour finir collez toutes les bandes grises. (référez-vous au dessin de la box sur le PDF n°1 pour 
les emplacements).

TADAM ! Vos box sont maintenant terminées ! 

Il me manque la partie grise, mais 
vous vous êtes censés l’avoir. ;)
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BANDES GRISES - TAILLE RÉELLE
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BOX MESURES - DESSUS ET CÔTÉ EXTERNE
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BOX MESURES - FACE ET CÔTÉ INTERNE


