Pas à pas

Le mobile carillon
Difficulté : ★
Temps nécessaire : 45 minutes
Matériel nécessaire :
■ 1 x panneau carton mousse Airplac®PREMIER 50x65,
ou un Airplac®CREATIVE Funboard 50x70cm.
■ Cutter, règle et equerre. Cordes à piano ou fil de nylon

Sur une plaque,
découpez 2 bandes
de 7 cm de large, sur
toute la longueur
(soit 7x70cm ou
7x65cm)
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Découpez ensuite
2 encoches dans les
2 bandes pour les
emboiter.
Ces encoches doivent
être de la même
taille que l’epaisseur
des plaques choisies.
Par exemple pour une plaque de 5mm d’epaisseur,
l’encoche doit mesurer 5mm de large sur la moitié
de la bande.
=

Epaisseur de la plaque
= largeur d ’encoche
Découpez 9 bandes égales
avec le reste de la plaque
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Profondeur de l’encoche
= la moitié de la bande

3

Couper chaque bande en deux.
Ensuite couper chaque petite bande
par la diagonale pour créer deux
triangles.
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Assemblez les deux
bandes larges. Puis traversez
la mousse dans l’épaisseur
avec une corde à piano (fil de fer).
Vous pouvez aussi utiliser du fil de
nylon et faire des petits trous dans
les triangles pour passer
le fil. Répartissez les
liens de manière égale
pour permettre
à votre mobile de
rester droit.

Reliez les triangles
entre eux en faisant des
nœuds ou en recourbant
les cordes à piano pour faire
des crochets.
Pour donner la forme
à votre suspension, répartissez
les triangles comme sur le schéma
ci contre.
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Vous pouvez peindre les carillons,
y insérer des leds, incruster des perles…
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Accrochez le mobile carillon au plafond
à l’aide du fil central.
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Passez le fil central
au milieu des deux grandes
bandes, dans l’épaisseur,
pour créer l’attache principale.
Le fil central permettra
d’attacher le mobile
en hauteur.

■ Visitez■www.airplac.com
Téléchargez les gabarits
pour trouver
sur www.airplac.com/Pas
d’autres idées créatives.
à Pas

