Nous allons voir comment fabriquer une fenêtre qui déborde de la structure. notre matériau de base est le balas (et toujours
le carton bien entendu). J'achète le base en planche de 30 mm d'épaisseur sur 1 m de long et 10 cm de large. Cela me
revient moins cher.
Je découpe mes
planches en balsa
et en cartons pour
réaliser la base de
la fenêtre. à
gauche la planche
de balsa a été
travaillée et à
droite pas encore.
pour voir
comment on
travaille la
planche allez jeter
un œil dans la
section porte.

je prépare la base
de la fenêtre.
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Je colle l'ensemble
avec de la colle à
bois. Il est plus
simple de coller en
premier la planche
de balsa sur le
carton et de coller
l'ensemble à la
fin.

Je prépare des
baguettes. pour
cela je découpe
des lames de 1 cm
de large sur la
longueur voulues.
Je texture avec
ma brosse en fer
(voir toiture
améliorée) et à
l'aide d'un cutter
de découpe très
légèrement les
bords des
planches. Cela
leur donne un
aspect irrégulier.
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je colle le tout. A
vous d'imaginer la
structure que vous
voulez.

je rajoute
quelques
planches.
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J'applique les
tuiles et les rivets
(voir toiture
améliorée )

Je colle l'ensemble
au bâtiment
(toujours avec de
la colle à bois)
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une fois que la
peinture des murs
a été réalisée
(voir base
bâtiment)
j'attaque celle de
la fenêtre de la
même manière
que je peints
devinez quoi?
.....gagné, la
toiture
améliorée....

un petit brossage
détaillé dans la
section toiture
améliorée.
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un dernier
éclaircissement
avec du blanc
presque pur.

et on attaque la
peinture des tuiles
détaillé dans
l'éternelle section
toiture améliorée.
décidément on y
trouve de toute
dans cette
section...
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une petite vue de
dessous. vous
noterez que les
poutres de bois
sont d'une
épaisseur double
de celle de la
planche. j'ai tout
simplement collé
deus plaques de
balsa de 3 mm
l'une sur l'autre et
j'ai découpé des
lames de 6 mm.
Ca le donne des
poutres à section
carré de 6 mm de
côté. Ca coute
moins chez que de
les acheter déjà
faites. même
chose pour ces
poutres j'utilise un
cutter pour
découper les
bords.
voila le travail
terminé. je vous
laisse deviner ou
est ce qu'on va
voir comment
faire la
fenêtre......
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