Fabrication du volume

FABRIQUER
SA TABLE
DE CHEVET
EN CARTON

1 → Coupez au cutter les éléments du plan.
2 → Assemblez le dos, les côtés,
et le plateau du meuble.
3 → Utilisez des morceaux de kraft gommé humidifiés
– du scotch de masquage peut aussi faire lʼaffaire. Découpez
au préalable chaque bande de kraft gommé à la même taille
que les arêtes.
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4 → Découpez 12 bandes de carton de 4,5 cm de largeur
et de 29 cm de hauteur. Répartissez des encoches
régulièrement. Entrecroisez les bandes pour former
la première épaisseur de croisillons.
5 → Placez ce renfort à lʼintérieur du meuble.
Entrecroisez les 4 découpes en forme de façade
par le haut tous les 10 cm pour remplir tout le volume.
Collez le dos du meuble dʼun côté et, de lʼautre,
en surface, la dernière façade pour terminer
la forme complète du meuble.
6 → Ensuite, formez la niche du chevet en commençant
par placer le fond. Fixez en dernier la façade
de la table. Placez en dessous du meuble un morceau
de carton de 21 x 29 cm. Vous pouvez remplir les pieds
de rouleaux de papier toilette pour les renforcer.
7 → Le meuble est presque terminé, vous nʼavez plus
quʼà le décorer avec du papier peint, du papier journal ou
du papier kraft selon votre goût. Encollez chaque morceau
comme vous le feriez avec du papier peint et laissez sécher.
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FABRIQUER
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DE CHEVET
EN CARTON !
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