BRAVO ET MERCI ! Tu as téléchargé un super MASQUE A VIRUS à assembler toi-même

bricolo-rigolo.com

MASQUE A VIRUS
REFERENCE :

UNIVERS :
DIMENSIONS :

A09-A03-09
GADGETS
20cm x 15cm x 1mm
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N’oublie pas de consulter la fiche « pièces à fabriquer »,
et la fiche « avant de démarrer » avant de te lancer.
Sache également que dans le guide Bricolo Rigolo, tu trouveras toutes les explications
nécessaires pour la réalisation de ton projet. Lis-le attentivement, amuse-toi bien !
Si tu réalises ce bricolage en famille, vérifie l'ensemble des opérations avant de
démarrer, pour répartir les tâches selon l'âge des participants. Les manipulations les
plus délicates sont signalées dans la notice par un panneau
, et certains détails et
conseils sont donnés dans la vidéo.

Amuse-toi bien !
Yann, de Bricolo Rigolo.
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ETAPE 1 : Préparer le matériel et les outils.
Commence par dégager un plan de travail sur lequel tu vas installer tout le matériel et les outils qui vont te servir à assembler ton MASQUE A VIRUS.
Tu as besoin de :
1. Le matériel qui est listé dans le document « avant de commencer »
2. Les feuilles à copier-coller qui sont listées dans le document « pièces à fabriquer ». Elles doivent déjà être imprimées, sur papier autocollant de
préférence.

ETAPE 2 : Préparer les pièces à fabriquer sur le support carton.
Pour bien faire le travail tu vas devoir :
1- Copier-coller.

Après avoir imprimé les pièces indiquées dans le document
“pièces à fabriquer”, il te suffit de coller délicatement chacune
des feuilles sur un morceau de carton de taille suffisante
(minimum A4).

ETAPE 3 : Découper les formes imprimées et collées sur le support.
Attention :
- Tu peux voir sur le document "pièces à fabriquer" à quoi doit
ressembler chaque forme découpée et les particularités
éventuelles de chaque page.
- Surtout, ne confonds pas les traits de découpe avec les
traits décoratifs ou les traits de pliage !
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ETAPE 4 : Pièces à fabriquer.
Ces pièces seront fabriquées, étape par étape, en suivant les prochaines pages du mode d’emploi.
Les éventuelles autres pièces du montage sont des objets qui font partie de la liste de courses ou récupération de la fiche “avant de commencer”, mais qui n’ont pas
besoin d’être transformés.

Pour réaliser le jeu complet, il te faudra
fabriquer avec ton support :
– 1x A (MASQUE)
... mais également des pièces telles :
– 1x B (CROCHET)
– 1x C (MOUSQUETON)
– 1x D (PAIRE D'ELASTIQUE)
– 1x E (BRELAN D'ELASTIQUE)
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ETAPE 5 : Fabrication de pièces faites sans support (ni carton, ni papier, ni même du papier cartonné).
Va consulter la rubrique « AIDE » du document « pièces à fabriquer ».

ETAPE 6 : Pliage du support (A).
Plie la pièce (A) comme indiqué sur le dessin ci-dessous. Ensuite, fais
deux lignes de couture, une en haut et une en bas.
.

ETAPE 7 : Création d'outils.
Je te suggère de te faire un crochet pour pouvoir plus facilement enfiler
les sangles élastiques dans les parties du masque.
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ETAPE 8 : Création des 2 paires d'élastiques (D).
Il te faut réaliser une sangle avec deux élastiques.

Chap.I-3

ETAPE 9 : Création des 2 brelans d'élastiques (E).
Il te faut réaliser une sangle avec trois élastiques.

Chap.I-3
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ETAPE 10 : Passage des sangles (D) dans le masque (A).
Dans cette étape tu vas pouvoir utiliser les sangles composées de 2 élastiques seulement pour les passer dans les parties haute et basse du
masque:
-A) Commence par placer la sangle dans le crochet
-B) Enfile le crochet dans la partie haute du masque et passe le jusqu'au bout.
-C) Ressors le crochet du masque, mais attention de bien garder les deux boucles extrèmes en dehors du masque. Fais ensuite la meme
manipulation pour la partie basse du masque.
Note : Tu peux utiliser le "mousqueton" (C) fait a partir de trombones pour t'aider a garder les boucles dehors.

ETAPE 11 : Passage des sangles (E) dans les sangles (D) et dans le masque (A).
Dans cette étape tu vas pouvoir utiliser les sangles composées de 3
élastiques seulement pour les passer dans les sangles en place et dans
le masque:
-A) Commence par placer la sangle dans le crochet.
-B) Enfile le crochet dans la boucle haute du masque et passe le dans le
trou haut du coté du masque.
-C) Sors le crochet par le trou bas du masque et passe le dans la boucle
basse du masque. Fait ensuite la meme manipulation pour l'autre coté du
masque.

ETAPE 12 : Bravo, ton MASQUE A VIRUS est prêt à être décoré et utilisé !
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