Comment chantourner en 3D
Modèle appliqué et schéma : la déco de Noël en 3D

Fournitures :
-1 bloc de bois de 4 cm x 4 cm x 11 cm
-1 rouleau d'adhésif transparent grande largeur
-1 plan ( à télécharger)
–
–
Etape 1 :

Découpez le plan et pliez-le au milieu en suivant exactement la ligne.

Placez ce plan sur le bloc en faisant coïncider très exactement la pliure et une arête du bloc de bois.
Fixez le plan sur le bloc à l'aide de l'adhésif transparent.
Etape 2 :

Travaillez d'abord entièrement 1 face.
Percez les trous pour faire passer la lame. Faites bien attention que les trous soient bien verticaux,
car dans un bois épais, la moindre déviation est accentuée.
Au fur et à mesure de la découpe, laissez les parties découpées en place. La découpe d'un bois aussi
épais est obligatoirement plus longue à réaliser et vous pouvez avoir l'impression que la lame
n'avance pas. Ne tentez pas , pour accélérer la découpe, de pousser plus fort sur le bois!;Cela aurait
pour conséquence d'incliner la lame, et vous obtiendriez un résultat déformé ( et raté!).
Découpez d'abord les parties intérieures, puis le contour extérieur. Pour découper le contour
extérieur, il vaut mieux percer également un trou de départ de la lame plutôt que partir du bord du
bois. Ainsi, le bloc de bois reste entier et maintient la découpe en place.

Etape 3
Remettez tous les morceaux en place et maintenez-les ainsi avec de nouveau de l'adhésif
transparent.

Etape 4 :
Procédez de façon identique pour la 2ème face .
Etape 5 :
Il s'agit, maintenant que toutes les découpes sont réalisées, d'extraire très délicatement la décoration
de sa gangue. Ne forcez surtout pas, la pièce est très fragile.

Vous pouvez rendre cette pièce moins fragile en la traitant comme je le fais avec du « Fondur à
cirer » qui protège le bois sans le teinter.
Vous pouvez ensuite laisser la pièce en bois brut, telle quelle, ou appliquer une coloration.
Sur la photo du haut de l'article, la pièce a d'abord été peinte en blanc, puis a reçu une couche de
peinture à paillettes argentées.
Voilà, c'est terminé !
Vous pouvez dessiner vos propres modèles 3D. Pour une décoration de ce type, les 2 faces du plan
sont identiques et symétriques ( placées exactement à la même distance du bord de l'arête).
On peut également réaliser des objets 3D avec des faces différentes, par exemple pour réaliser le
cheval d'un jeu d'échecs, qui est différent de face et de profil.
Amusez-vous bien et soyez créatifs !

