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"La Roulotte des Poupées"

Pour se faire plaisir à construire cette
roulotte jouet, il suffit d'en avoir envie.

Un week-end
Au bout d'un bon week-end d'une
activité sympathique la roulotte est
pratiquement terminée. Même si il reste
probablement à construire les ouvrants,
les enfants peuvent déjà jouer avec.

Pas de plan
Avec la méthode du « Bois Facile » Il
n'y a pas de plan précis à respecter. Le
livre montre une démarche qui autorise
les adaptations.

Toutes les dimensions

Il n'y a pas de dimension fixe. Le
plancher de la roulotte qui donne les
dimensions de départ mesure 100cm x
50cm. Les explications du livre
conviennent pour des mesures de 60cm
x 30cm jusqu'à 150cm x 75cm.

Plus la roulotte est petite, plus elle
stimule l'imaginaire.
De la roulotte habitable à
la roulotte des enfants nous
voici à la roulotte des
poupées.

Improvisation

En diminuant la taille la construction va
plus vite, est plus économique tandis
qu'augmente la liberté de création.

La méthode
l'improvisation.
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C'est ainsi que nous déterminons le
nombre, les dimension et l'emplacement
des fenêtres une fois que les murs et le
toit sont construits.

Facile à construire
Réalisée avec la méthode du « BoisFacile », cette petite roulotte est.. facile à
construire.

Une vraie maison de
poupées

Nul besoin de machine à bois,
l'outillage de base du bricoleur suffit
(visseuse, scie sauteuse...).

Par sa taille, le plancher mesure 100cm
par 50cm et les murs 60cm de haut, cette
roulotte peut héberger plusieurs grandes
poupées avec leur mobilier : buffet, table,
chaise fauteuil et lit.

Nul besoin de force ou d'adresse, les
assemblages par vis et colle sont à la
portée des novices.
La pâte à bois et un vigoureux ponçage
final maquille tous les défauts.
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"La Roulotte des Poupées"
Au jardin
Protégée des intempéries par son toit
étanche et débordant, la roulotte peut
rester à l'extérieur toute l'année.
Ainsi elle n'empiète pas sur l'espace
précieux de l'habitation. Elle procure
même un espace de rangement
supplémentaire à la mauvaise saison.

Les meubles sont suffisamment grands
pour être faciles à manipuler et y asseoir
toutes sortes de poupées.

Le jardin sera flatté d'accueillir un tel
bijou.

Dans la chambre
La roulotte est suffisamment petite pour
trouver sa place dans la maison. Elle est
conçue pour passer par une porte
standard.
Dans ce cas la construction est encore
simplifiée : plus d'étanchéité du toit et les
roues peuvent être factices.

Le vaisselier peut accueillir la dînette et
le lit un vrai matelas.

Décoration
Un tel projet
fantaisies.

autorise

toutes

Ce meuble de charme propice aux plus
belle aventures peut faire office de
rangement.

les

Démontable

La roulotte est décorée avec la
méthode de « patine facile » expliqué
dans le livre sur la finition des meubles.

La roulotte est construite en six pièces.
Le toit est amovible et les murs peuvent
se démonter.

Les couches différentes couches de
peinture, un rouge et un beige, sont
usées pour faire apparaître la couche
sous-jacente.
Une cire aux silicone lustrée procure un
toucher agréable et protège la peinture.

Ainsi l'accès à l'intérieur est total, pour
la décoration, le jeu, ou le rangement.
Mise à plat elle
facilement en voiture.
Les motifs décoratifs sont appliqués au
pochoir.
Les
dernières
pages
du
livre
reproduisent le dessins des pochoirs à
l'échelle 1:1.

2/3

se

transporte

BOIS-FACILE.com

www.

"La Roulotte des Poupées"
PRESENTATION

Hauteur
Longueur
Largeur
Roues
Position
Fixation
Châssis
Châssis Plancher
Toit
Principe
Traverses
Planches
Construction
Bâche
Larmier
Côtés
Avant Arrière
Ouvertures
Fenêtre arrière
Fenêtres des côtés
Ouvrants
Principe
Fenêtre double battant
Fenêtre simple battant
Volet
Porte d'entrée
Charnières
Loquet
Finition
Montage et démontage
Décoration
Pochoirs

Réduire la taille, augmenter le
rêve
Un bon week-end
Pas que pour les poupées
Porte et fenêtres
Terrasse
Démontable et accessible
Au jardin
Dans la chambre
Tout en voliges
Rouler
Dimensions
Fournitures
Les voliges
La colle et le mastic
Les vis
Les roues
Le toit
Quantités
Durée
L'outillage

RÉALISATION
Poncer
Le plancher
Largeur
Traverses
Réglage
Assemblage
Arrondi du toit
Tracé
Calcul
Mur arrière
Déligner
Remplissage
Préparation
Découpes
Assemblage
Mur Avant
Structure
Assemblage
Murs latéraux
Structure
Assemblage
Vis amovibles
Cadre
Châssis
Structure
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