
Système de manœuvre tridimensionnel
Les caissons de rangement

Tutoriel réalisé par StiwiRCT3.

Nous approchons enfin de la  fin.  A la  fin  de  ce  tuto  je  vous explique  en  même temps
comment faire les fixations sur les sangles. Je parle de ces sangles ci-dessous, déjà toute faites :

Cela m'a coûté seulement 16 € sur ebay. (image tiré sur ebay).

Passons de suite au matériel principal nécessaire.
Matériel Prix

Carton ou Carton plume 0,3 et 0,5mm ~10€ (par 5)
PVC expansé (multicel) ou MDF 0,3cm ~7€
Vis M4, M5 ou M6 avec écrous frein (x2) ~5 le petit sachet
Bouton de pression tissu lourd ~9€ les 8 pièces
Vieille ceinture en cuir (ou imitation cuir) ~5€ neuve
Feuille canson (cartonnée) 65x50 cm ~26€ lot de 200
Bombe de peinture argent 
Bombe de peinture noir ~6€ la bombe
Bombe de peinture cuivre-bronze
Bombe de peinture gris ardoise
2 Bouteille d'eau 1,5l avec les bouchons récupération
2 tubes de colles scolaire récupération
résine 
Pistolet à colle chauffant ~6€



Pour le pistolet à colle, il s'agit de la méthode sympa rapide et solide que j'ai trouvé. Il vous
suffit d'acheter ce type de pistolet (je possède exactement le même et il fonctionne super bien, il m'a
coûté 5€ et j'ai acheter un paquet de 40 tube pour seulement 8€ (BricoDépot)) :

Lorsque vous verrez le dessin ci-dessus sur les photos, cela signifiera qu'il faut coller avec le 
pistolet à colle chauffante. S'il faut utiliser de la colle à bois vous aurez l'image suivante sur les 
photos :

1)Les plans
Comme d'habitude, un tuto sans les plans de base ne serai pas un vrai tuto. N'oubliez pas que

les valeurs des dimensions sont en centimètre.

Fig.1



Fig.2

Fig.2 bis



2) Les bouteilles d'air comprimé.

On va commencer par le plus simple, les répliques des bouteilles d'air. Pour cela il vous
faudra : - 2 tubes de colles scolaire (Marque UHU, la forme est sympa)

- 2 bouteilles d'eau 1,5L (avec leur bouchon, Marque Crystaline, la forme est 
  aussi sympa)
- 2 feuilles cartonnés (type feuille Canson) de 65x50 cm environ

Fig.3



Tout d'abord collez (ou vissez) les tubes de colles sur les bouchons de bouteilles.

Vous  pouvez  aussi  couper  des  petits  rectangles ;  en  MDF ou  en  carton  mais  évitez  en  carton
plume/mousse pour ne pas utiliser de la résine pour presque rien ou bien mettre de la bombe de
peinture sur la mousse, car celle-ci  va être rongé par la peinture (j'en ai  fais le teste et  l'erreur
malheureusement, mais ça ne se voit pas trop). Collez ces petits rectangles sur la partie mobile des
tubes (vous pouvez casser l'axe à l'intérieur des tubes si vous voulez)

Vous pouvez ensuite les peindre en noir (j'ai oublié de faire une photo, désolé).

Prenez vos feuille Canson et coupez les pour avoir des rectangles de 45 (ou 50) cm de long et assez
en largeur pour faire le tour de vos bouteilles d'eau (ou ne coupez pas sur la largeur si vous voulez)

PAS EN CARTON 
PLUME COMME 

ICI



Prenez les bouteilles et coupez 3 morceaux comme ci-dessous :

Puis collez-les sur les feuilles de façon à avoir des bouteilles plus grandes (utilisez des élastiques
pour maintenir le tout et de la colle a bois ou papier mais pas le pistolet à colle car ça ne va pas ici) :

Une fois le tout solidement collé, vous pouvez peindre les bouteilles avec une bombe de couleur
argent (pareil j'ai oublier de faire une photo, mais allez voir la fin du tuto pour vous donner une idée
de la couleur utilisé).

3) Les caissons

On va commencer avec le plan de la figure 2 et ces 2 autres plans que j'ai oublié et que je
rajoute donc dans la foulée. Toutes les pièces vont ce faire avec du carton plume 5mm d'épaisseur
sauf pour la dernière image des 2 plans ci-dessous, où je vous donne plus de détails :

1 2 3

1 23



Plan image 1 :

Plan image 2 :

Pour les points d'interrogations c'est normal. Je n'est pas vraiment mesuré en fait et vous verrez
pourquoi.

Sur du carton plume 0,3mm d'épaisseur, découpez les 8 rectangles proposé sur le plan de la figure 2,
il y en a 4 qui font 11x65 cm et 4 de 16x65cm comme sur l'image ci-dessous. Pour couper sans faire
de 'bavures' (on voit ces bavures sur la photo, je me suis un peu raté dans la façon de découper), je
vous conseil d'utiliser un cutter bien tranchant (donc faites attention à ne pas vous couper) ou s'il
n'est si tranchant que ça, alors coupez comme si vous utilisiez une scie (mouvement de va et viens
avec le cutter).

MDF 3mm : X2

Carton Plume 5mm : X2

Carton Plume 5mm : 
X2



Vous allez prendre ensuite les plus gros rectangles (les 16x65 cm entourés en jaune) et couper les
parties qui servirons à faire la déco (n'oubliez pas de vous référer au plan de la figure 2 pour les
dimensions) :

Info pratique     :  Écrivez des lettres (A et B par exemple) sur les cartons pour séparer chaque pièce
par caissons c'est à dire : les pièces A pour le Caisson A et les pièces B pour le Caisson B (faites
bien attention au sens des pièces aussi).

Coupez sur du carton plume d'épaisseur 5 mm, les 4 pièces du ''Plan image 1''
Vous devriez avoir donc 2 fois les pièces de l'image ci-dessous :

Bavures



Coupez 4 rectangles en carton plume de la dimension des pièces sur le ''Plan image 2''
Ci-dessous vous pouvez voir le fond des caissons  (grand rectangles) et les versions rétrécies. Ces
morceaux vont servir à positionner correctement les bords.

Collez les petits rectangles sur les grands (même sur les 2 avec les encoches pour les lames) en
essayant de les centrer.

Sur du MDF 3mm, coupez 2 rectangles de même tailles que les petits précédemment réalisé au
carton plume.



Puis collez-les sur les petits rectangles des fonds de caisson. Attention ne vous trompez pas il ne
faut pas coller le MDF sur les pièces contenant les ouvertures pour les lames, si vous voyez ce que
je veut dire.

Faites les petites ouvertures pour passer les lames comme ci-dessous (pas sur les pièces comprenant
le MDF) :

Vous comprenez pourquoi j'ai mis des point d'interrogations sur le Plan image 2. En fait la
hauteur des ouvertures dépend de la largeur des lames. J'ai pris 5 mm de plus et pour la largeur des
trous, je me suis référé à l'épaisseur des lames qui font 5 mm donc j'ai pris 3mm de plus environ.
Pour information j'ai des petites ouvertures rectangulaires de 7x0,8 cm environ. N'oubliez pas de
faire  ces  ouvertures  après  avoir  collé  les  petits  rectangles  sur  les  grand  surtout,  et  faites  les
ouvertures de façon à être centré comme sur la photo ci-dessus.

Si vous possédez des chutes de carton plume alors prenez les et coupez (encore une fois) des petits
rectangles (ou de barrettes si vous voulez appeler ça comme çà). On colle ensuite les barrettes sur



chaque pièces précédemment réalisé comme ci-dessous :

Info pratique : Utilisez le pistolet à colle chauffante (comme entouré sur les images précédentes).

Attention : Bien mettre au 
bord de la partie intérieur.



Prenez les pièces rectangulaires de 11x65 cm (haut et bas des caissons) puis collez-les avec les
pièces d’extrémités. Ici aussi utilisez le pistolet à colle chauffante.



Prenez les 2 plaques de carton plume ci-dessous.

Puis collez-les sur l'assemblage que vous venez de faire (Attention au sens) :

Vous allez ensuite couper des rectangles (en carton plume) plus grands que les trous des pièces ci-
dessus.

Taille des trous

Tailles des nouveaux rectangles



Si jamais votre pièces et trop grande (et risque donc d'être gêné par les barrettes) coupez le surplus
mais de façon à toujours cacher le trou. Ne collez surtout pas car il va falloir peindre.

Coupez aussi la pièces de la figure 2.bis sur du carton plume 3mm d'épaisseur.

Conservez ces pièces de côté.

Prenez à présent le plan de la figure 1.
Pour la pièce la plus grosse, il va falloir utiliser une plaque de
multicel (une plaque de PVC) la même que celle que j'ai utilisé pour
les manettes, pour les manches et leur imitation de cuir marron. Cette pièce va servir pour définir
les différents angles d'inclinaison des caisson. Vous aurez donc besoin d'une vis et d'un écrou (frein
de préférence) M4 pour chaque pièce. 



Info pratique : pour faire le segment avec les encoches, utilise une perceuse avec un forêt du même
diamètre que la vis que vous utiliserez pour faire plusieurs trous tout en suivant le tracé à faire. Il ne
vous restera plus qu'à couper le surplus avec un petit cutter de façon à obtenir un ''rail'' pour faire
coulisser la vis facilement.

Coupez aussi les petits rectangles de la figure 2 et faites un trou au milieu pour mettre la vis.

Bien. On va coupez les dernière pièces (enfin presque, c'est le plus gros, pas en taille mais en
nombre). Prenez le plan de la figure 3. Toutes ces pièces vont être à découper sur du carton plume
5mm d'épaisseur. Pour les dimensions ''à voir'' il suffit simplement de couper la pièce un peu plus



long que prévu (1 à 2 cm de plus environ) et de vous mettre sur les caissons pour définir longueur
exacte.

Aussi ne coupez pas pile à la longueur du caissons mais quelques millimètres de plus pour cacher
les parties qui iront au dessus et en dessous des caissons.
Après découpe, vous devriez obtenir le paquet de pièces suivant :

Prenez les pièces entourés en bleu et collez en à chaque fois 2 comme ci-dessous :



Puis collez cet assemblage sur 6 barrettes (celles de 11,5 (sur le plan) sur 3 cm) :

Ensuite vous allez passer une couche de résine sur les bords de toutes ces pièces. Bien sûr faites le
sur les pièces en carton plumes. Vous pouvez aussi le faire sur les caissons sur chaque bordure :

Coupez aussi les pièces ci-dessous en carton plume 5mm d'épaisseur (et passez y une couche de
résine autour) :



Le temps que la résine sèche, on va commencer la fixation des caissons sur les jambes.
Pour se faire, il va vous falloir une ceinture en cuir ou imitation mais bien solide (moi j'en ai trouvé
une vieille donc n'hésitez pas à faire de même). Coupez 2 morceaux entre 10 et 15 cm de longueur
chacun et coupez les à nouveau en 2.

Info  pratique :  Si  vous  utilisez  du  vrai  cuire  ou  du
synthétique  ayant  un  forte  résistance,  utilisez  (si  vous  ou
votre  grand_mère  en  possédez)  des  ciseaux à  couture.  Le
mien  est  un  ciseaux  pour  la  découpe  de  pneu  mais  les
ciseaux à couture sont exactement pareil sauf au niveau de la
taille : ils sont plus petit.



Il vous faut maintenant des boutons à pressions, pour tissu lourd de préférence même si les caisson
seront plutôt léger. Il vous en faut 2 pairs.

Puis il suffit de faire un trou dans chaque morceau de ceinture et de les mettre dans le même sens
que les images suivantes :

A nouveau, sur du carton plume 5 mm, coupez 2 pièces comme celle ci-dessous :



Sur la longueur, cherchez la moitié... Bon allez je vous le donne. Il faut vous mettre à 6,5 (13/2 si
vous voulez savoir) cm du bord, en haut et en bas. Prenez la largeur de vos morceaux de ceintures et
faites des rectangles qui définirons les zones où il faudra faire passer les fixations.

Vérifiez si la ceinture passe.

En fait voilà où va se trouver cette partie (photo suivante). C'est pour çà qu'il faut vérifier où faire
les petits rectangles car sur l'image en dessous, si vos rectangles sont trop près des bords, vous ne
pourrai rien coller et fixer sur le cosplay.

Attention : ce mettre aussi à 
au moins 1 cm du bord ici.



Allez ! C'est bientôt fini. On passe à la peinture.
Il va vous falloir les 4 couleurs suivantes :

- Cuivre-bronze
- Gris ardoise
- Argent
- Noir (mate de préférence)

Voici quelles pièces à peindre de quelle couleur :

Cuivre-bronze

Noir



4) Les fixations

En attendant que la peinture sèche, passons au fixations manquante à réalisé.
Tout d'abord vous allez prendre les pièces de cuir qui se mettent sur chaque côté de vos hanches. Je
parle de ces pièces du cosplay SNK :

Il faut enlever la pièces entouré en rouge. Pour ce faire retournez le cuir. Avec un petit tournevis plat
et sans arracher le cuir, soulevez les bordures du rivet. Coupez ensuite avec une pince.

Argent Gris ardoise



Prenez les boutons de pressions (tissu lourd) la partie femelle.

Les mettre dans le sens suivant :

Pour la partie mâle je ne sait pas trop quoi vous dire à part que pour moi, j'ai utilisé des Meccanos



pour obtenir les pièces suivantes (désolé pour la photo un peu flou) :

En fait, ces pièces servent à fixer les lances grappins et le remonte corde au niveau de vos hanches.
Voici un petit schéma qui devrait vous aidé à mieux comprendre ce que je veut dire.

Maintenant, la fixation du remonte corde dans le dos. Souvenez vous, lors de la fabrication du
remonte corde (tuto propulseur) on a utilisé des agrafes pantalon

Et il vous faut l'autre partie à présent, qui est celle-ci :

Pièce en cuir (au niveau des hanches)

Fixation avec le Meccano

Bouton de pression femelle

Lance grappins

Attache du remonte corde

Zone où passe la vis pour 
raccorder les parties entre-elles



Vous devrait les coudre sur cette des sangles du cosplay :

Faites attention à bien les coudre au bon endroit comme sur la photo. En fait l'espèce de gros rivet à
tissu (oui je ne sait pas comment on appel çà, je ne suis pas couturier en même temps) doit se
trouver au dessus de l'agrafe. Si vous retournez donc le tissu vous devriez obtenir l'inverse de ce que
j'ai eu (j'ai fais une grosse erreur je les ai cousu au dessus en réalité).

Moi en réalité j'obtiens le résultat suivant :



Vous, vous devez obtenir la même chose que la première image n'oubliez pas et pas celle juste au
dessus.
Pour coudre j'ai utilisé du fil que l'on trouve dans les pneu de voiture. Comme tout le monde ne peut
pas en avoir je vous conseil donc de faire plusieurs tours (une bonne grosse vingtaine) avec du
simple fil de couture. Si vous avez du fil un peu plus costaud, alors vous devinez ce qu'il vous reste
à faire. Vous devez juste tester la résistance de votre fil.

Passons à l'attache des caissons au propulseur (remonte corde). Pour cela je vous conseil d'acheter
une sangle (pour voiture/remorque...) de couleur noir de largeur 2;3 ou 4 cm  (perso, j'en ai eu pour
4€ les 2 sangles de 5m de long sur 2,5 de largeur, n'hésitez pas à miser sur la récupération).
Coupez 2 morceaux d'environ 50 à 60 cm de long (mieux vaut trop que pas assez).

Info pratique : brûlez les bords où vous avez coupé pour ne pas voir votre sangle s’effiler.

Ensuite il vous faut à nouveau des boutons pressions (partie mâle) à mettre à une extrémité de
chaque sangle.



Vous allez prendre votre remonte corde et souvenez vous, dans son tuto de fabrication nous avons
fait cette pièce :

Il me semble que j'ai oublié de vous dire où mettre cette
pièce.  Et bien c'est  très simple elle se vis à l'arrière du
propulseur (juste en dessous)

Elle sert donc à accrocher vos 2 sangles de caisson.

A l'autre extrémité des sangles vous allez mettre les petits morceaux de PVC qui ont étés peint en
couleur argent.
Il vous faut aussi une vis (même diamètre que le trou percé sur les plaques, moi d'est du M4) et
préparez aussi un écrou frein pour chaque vis.
Faites ensuite la même chose que l'image suivante sur les 2 sangles :



Prenez ensuite les pièces réservé pour les morceaux de ceintures et les ceintures :

Puis collez le tout comme sur l'image ci-dessous :



5) Assemblage final

Vos pièces peintes sont sec ? Super il ne reste plus qu'à assembler le tout.

On va commencer par le plus simple :

Prenez vos sangles et les pièces ci-dessus avec vos vis et écrous-frein et placez les comme sur les
images suivantes :



Bien passons à la suite. Il faut maintenant coller les pièces suivantes ensembles :



On va prendre celle-ci maintenant (j'ai oublié de mettre 2 barrettes de 11,5x3cm noir aussi). Tout
comme moi vous pouvez rajouter des petites vis pour décorer.

On va les coller ainsi :

De l'autre côtés des caissons, collez la face manquante.Ici aussi attention au sens. Le côté avec la

Attention aux dimensions et donc 
aux sens de ces pièces.

Plus long ici.



ceinture doit ce trouver au même que celui avec la pièces (espèce de trapèze) en argent de la face
opposé.

On colle ensuite le reste des barrettes.



Pour terminer, vous pouvez rajouter quelques effets personnels comme des vis ou tout ce que vous
voulez :

Mettez les bouteilles et faite un teste d'assemblage entre tout les bloc :



Et voilà, notre Système de manœuvre tridimensionnel est maintenant terminé.
(^_^)

Vous êtes enfin près pour la Japan Expo ou tout autres conventions.

PS : Désolé pour la qualité des photos qui suivent mais bon... C'est I-phone quoi. Mon Nokia prend
de plus belles photos. La preuve : toutes les photos de ce tuto ont étés réalisé avec un pauvre Nokia
520 (je vais me faire des ennemis pour avoir critiqué I-phone, VENEZ JE VOUS ATTENT MOI !!
Ahah!!)

N'hésitez pas à mettre le la 
peinture là où il en manque 
après assemblage des caissons



Un ami est photographe, donc d'ici quelques temps vous aurez de très belles photos du cosplay au
complet sur des ruines de châteaux ou zones médiéval. J'habite en Auvergne donc les châteaux c'est
pas ce qui manque contrairement à la Picardie (et ouai j'sus Pitchard (Picard) d'origine).

Bref Je vous laisse comme d'habitude avec les liens des pages où vous pouvez retrouver ce tutoriel
au complet :

StiwiRCT3 Otaku
https://www.facebook.com/Stiwirct3-Otaku-Tuto-Cosplay-532835560134254/?fref=ts

Shingeki no french
https://www.facebook.com/Shingeki-no-French-1582050798703687/?fref=ts

Sur ce je vous laisse et pour certains je vous retrouve le 19 et 20 Mars 2016 à la
Clermont Geek Convention (CGC) qui se déroulera (comme tout les ans) au

Polidôme de Clermont-Ferrand.

On se retrouve très vite pour un nouveau tuto cosplay.

https://www.facebook.com/Stiwirct3-Otaku-Tuto-Cosplay-532835560134254/?fref=ts
https://www.facebook.com/Shingeki-no-French-1582050798703687/?fref=ts

