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Techniques :
matériel et fournitures de base
techniques de montage
habillage
techniques de décoration
Les objets
Home déco
3 miroirs
2 pêle mêle
Plateau
vase
chandelier
lampe
Meubles :
chambre nuage (commode, table, chaise)
chambre du roi (lit, commode, fauteuil)
étagère murale
guéridon
bibliothèque
lampadaire
bar...
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Concurrence
aucun livre aussi
complet

L’ouvrage

Un livre étonnant par la quantité et la qualité des réalisations proposées par Marie-Hélène Zeidan. Elle met en œuvre ici tout son savoir
faire pour vous aider dans la création et la conception des meubles en
carton. Ce livre leur permet de prendre forme, de leur donner vie, car
outre la création de meubles (fauteuils, lits, commodes, bibliothèques…), le champs de l’inventivité passe aussi par des objets
décoratifs : des cadres, des miroirs, des pêle-mêle… L’étendue des
possibilités décoratives qu’offre le carton est immense et prend
parfois des formes très inattendue grâce aux peintures, papiers,
patines, bandes plâtrées, enduits glacis…
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la porcelaine
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Réalisation
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titre chapitre

• Poncez soigneusement.
• Fixez vos attaches au dos.

• Tracez un gabarit suivant le schéma n° 4.

• Fabriquez le tiroir selon les explications de la
page XXXX?
• Coupez de même une bande pour le haut de 4,5
cm de large et une bande pour le bas de 9 cm de
large.

Décoration
• Kraftez l’intégralité de la structure.

• Courbez vos bandes en fonction de la forme de
fond.
• Collez ces bandes à l’aide du pistolet à colle sur
la tranche de votre fond à l’ extérieur.
• Collez bien les jonctions des bandes entre elles.
• Découpez 2 nouvelles bandes de la largeur
maximale mesurée en bas du miroir à l’intérieur.
Elles seront posées sur le fond.
• Découpez les contours extérieurs et intérieurs
(niches tiroir).

Fond et dessus
• Dans un carton quadruple cannelure, coupez la
forme sur son contour extérieur. Ce sera le fond.
• Tracez l’emplacement de l’espace central et des
niches.
• Sur un carton double cannelure, tracez la forme
avec tous ses tracés.
• Coupez-la en laissant au niveau de tous les
tracés intérieurs et extérieurs un surplus de 2 cm.
Ce sera le dessus.

• Courbez ces bandes. Tracez leur hauteur en les
appliquant le long de la première bande, coupez
l’excédent et collez-les contre les bandes des côtés
droit et gauche. Vous avez ainsi doublé les parois.

• Mesurez à l’aide du mètre souple les longueurs
des 4 côtés de la forme. Sur les côtés gauche et
droit, il faudra aller vers une hauteur croissante,
pour avoir suffisamment de profondeur au niveau
du tiroir.
• À l’aide du schéma n° 4 bis, coupez 2 bandes de
carton double cannelure, (cannelures dans le sens
de la largeur) correspondant à la longueur
mesurée du côté gauche et la longueur mesurée du
côté droit. L’on démarre à 4,5 cm de large pour
finir à 9 cm.

• Prenez de grands morceaux de papier beige,
enduisez-les généreusement de colle et appliquezles sur les côtés en les plissant.
• Laissez bien sécher.
• Découpez des arabesques dans les restes de
papier orange.
• Disposez-les et collez-les. Laissez sécher.
• Collez le miroir avec une colle adaptée.

• Faites de même pour le haut et le bas en
mesurant là aussi la largeur à l’intérieur.
• Positionnez et collez des bandes de cartons sur
le tracé délimitant l’espace central.
Attention à la hauteur nécessaire : elle est à
déterminer en fonction de la hauteur du bord à ce
niveau là ( ???).

• Avec une jolie ficelle de Cisal, faites le tour du
miroir, collez soigneusement la ficelle à la colle
chaude, faites 3 tours.
• Faites des enroulements en spirale de ficelle et
collez-les.

Conseil :
Niches

Côtés

• Collez votre papier beige en morceaux partout,
sauf sur les côtés. Sur les côtés, vous déborderez
simplement d’environ 2 cm.

• Collez de la même façon les pourtours des
niches.
• Procédez au remplissage de ce boîtage.

Faites cet enroulement sur une cartonnette.
Coupez le carton au raz de la ficelle, collez
l’ensemble à l’emplacement choisi.
• Vitrifiez ou cirez.
Schéma 4ter

• Poncez soigneusement l’ensemble de cet
assemblage.
• Enduisez de colle néoprène toutes les tranches
de carton (pourtours et renforts) et la façade.
• Appliquez fortement après évaporation des
solvants.
• Recoupez soigneusement tous les débords.
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