Boîte à couture
Niveau de diﬃculté:

Matériel

-

1 caisse de vin pour 6 bouteilles avec couvercle
3 couvercles ou contreplaqué de 7 mm d’épaisseur
1 morceau de manche à balai
2 petits tasseaux d’environ 16 cm de long
Peinture acrylique vert pomme, bleu, grise, jaune,
blanche et turquoise
1 feutre peinture rose
Pinceau plat
Petit pinceau
Pinceau à rechampir
Papier de verre fin
Scie sauteuse ou scie à onglet
Perceuse
Foret à bois diamètre : environ 5 mm
Pointes fines
Marteau
Adhésif de masquage
Colle à bois
Crayon
Règle
Trace cercles
Ruban coloré minimum 70 cm de long

Explications
Nettoyer la caisse, la poncer légèrement et la dépoussiérer.

Tracer puis couper un morceau de 16 cm de long dans le manche à balai
avec une scie pour réaliser la poignée. Poncer légèrement les extrémités.
Attendre de peindre le couvercle pour coller la poignée avec la colle à bois.

Appliquer 2 couches de peinture acrylique vert pomme à l’intérieur.
Commencer par les angles en utilisant le pinceau à rechampir puis terminer
au pinceau plat dans le sens des fibres du bois.
Peindre l’extérieur à la peinture acrylique blanche.

Une fois l’ensemble peint et sec tracer au crayon une ligne sur tout le tour
de la caisse à 7,3 cm du fond. Positionner l’adhésif de masquage en
dessous de cette ligne. Bien appuyer sur l’adhésif pour que la peinture ne
passe pas dessous. Appliquer 2 couches de peinture acrylique turquoise
sur la partie supérieure de la boîte avec un pinceau plat sans peindre la
tranche. Répéter l’opération sur toutes les faces de la caisse et sur le
couvercle à part la poignée qui restera en bois brut.

Retirer délicatement l’adhésif de masquage avant que la peinture ne soit
complètement sèche puis tracer au crayon les triangles tout autour de la
caisse.

Peindre l’intérieur des triangles avec le petit pinceau en alternant les
couleurs.

Décorer la partie turquoise de la boîte avec le feutre peinture rose en
dessinant du matériel de couture : des gros boutons (à l’aide du trace
cercles), des aiguilles, du file, des épingles etc…

Tracer sur le contreplaqué ou les couvercles l’ensemble des rectangles
pour créer le casier à compartiments. Scier sur les traits puis poncer les
contours de chaque pièce. Attention aux dimensions, vérifier la taille de la
caisse utilisée.

Pour assembler le casier, coller une à une les parois extérieures sur le fond
en les clouant à l’aide de petites pointes au fur et à mesure.
Tracer l’emplacement des 4 séparations à l’intérieur de la caisse, déposer
des pointes de colle à bois et les fixer. L’emplacement des casiers peut
varier suivant vos besoins.

Peindre au feutre peinture rose toutes les tranches (à l’inverse de la boîte
où seules les tranches n’ont pas été peintes).

Percer avec un foret à bois 3 trous (2 au fond 1 devant) dans la caisse et 3
dans le couvercle pour faire passer le ruban (qui servira de système de
charnières et de fermeture).

Coller les 2 petits tasseaux à l’intérieur de la caisse puis les clouer à 10 cm
du haut. Ils serviront de support au casier à compartiments.

Couper 2 morceaux de 15 cm de ruban, les passer dans les trous du
couvercle puis dans ceux de la boîte. Faire les noeuds à l’intérieur.
Couper 1 morceau de 40 cm pour créer le système de fermeture à l’avant.

Insérer le casier à l’intérieur de la caisse, le fond resté libre peut servir à
ranger des chutes de tissus par exemple.

