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Suivez pas à pas la fabrication des couloirs du centre de recherche. 

 

comme pour les 
bâtiments 
octogonaux, on 
trace les lignes sur 
du carton mousse, 
puis on découpe au 
cutter. 

 

on coupe le long des 
lignes une face du 
carton afin de 
faciliter le pliage. 
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des entailles en V 
sont rajoutée pour 
permettre le pliage. 

 

voila des bords bien 
nets. 
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la base de la 
structure est 
fabriquée dans le 
même carton 
mousse. 

 

on colle le tout et on 
utilise des aiguilles 
et des élastiques 
comme serre-joints. 
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Un trou dans le mur 
a été rajouté. 

 

Des pailles servent à 
faire des 
canalisations et des 
pic à brochette en 
bois dont les 
extrémité sont 
recouvertes de 
petits rectangles de 
cartons mousse 
représente des 
canalisations de ce 
que vous voulez. 
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on insère également 
une pièce qui 
représentera une 
bouche d'aération. 

 

la trappe est 
réalisée comme sur 
la structure 
métallique. 

la base est 
constituée de 
carton, les rivets ont 
été taillés dans de 
fins tubes de carte 
plastique cylindrique 
et la poignée n'est 
rien d'autre qu'une 
agraphe. 
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juste une photo 
pour montrer les 
piliers qui 
supporteront une 
plateforme qui 
permettra d'accéder 
à une passerelle. Ce 
sont des pièces sont 
je ne connais pas 
l'utilité mais que l'on 
peut trouver 
facilement dans le 
rayon électricien de 
tout bon magasin de 
bricolage qui se 
respecte. 

 

après avoir dessiné 
les plans du 
renflement du 
couloir 
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je le découpe, le plie 
et le colle 

 

et l'insère dans le 
creux.  
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même chose pour 
l'autre côté du 
couloir. Pas de porte 
par contre. 

 

oups.... on revient 
en arrière. Je me 
suis planté dans 
l'ordre des photos. 
Ce n'est pas grave. 
comme pour le 
bâtiment octogonal, 
j'applique plusieurs 
épaisseurs de 
cartons pour 
symboliser la 
structure métallique. 
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l'autre face du 
couloir. 

 

pour réaliser les 
murets (on en a 
parlé plus haut de 
ces murets...) 
j'utilise le carton 
mousse. 
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voila le travail ainsi 
que la pose de rivets 
à partir d'aiguille 
(voir le bâtiment 
octogonal ou la 
structure 
métallique) 

 

la structure peut 
être peinte. 
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les même petites 
pièces d'électricien 
sont insérée dans le 
petit creux qua j'ai 
laissé. 

 

on applique la 
peinture de base. 
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on brosse et on 
peint les pailles et la 
bouche d'aération. 

 

peinture noir liquide 
pour les pièces 
d'électricien. 
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puis brossage avec 
du gris clair. 

 

même tarif pour les 
pailles. peinture 
noire puis brossage 
au gris de plus en 
plus clair et une 
touche de blancs sur 
l'extrémité 
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avant de peindre les 
rivets en peinture 
métal il faut 
appliquer les 
"marking" faits 
maison. 

 

avec un logiciel on 
réaliser de petits 
marking sympa. on 
imprime on 
découpe... 
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et on colle. La 
technique pour bien 
ajuster les marking. 
il faut que le dessin 
soit un demi-
millimètre plus large 
que l'encadré ou on 
doit le coller. 
ensuite avec un 
cutter on découpe 
doucement la partie 
qui dépasse en 
suivant bien 
l'encadré de la 
fenêtre. Un peu 
comme quand on 
pose du papier 
peint. 

 

et voila le travail. 
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peinture des rivets 
terminée et collage 
de divers marking 
par ci par là histoire 
de donner un peu de 
vie que diantre. 

 

je vous rassure, je 
n'ai pas fait tous les 
marking moi même. 
J'ai téléchargé 
plusieurs images sur 
le net vis Google 
image. très pratique 
internet. 
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voila le travail. 

 

une autre vue. 
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et une dernière. 
Vous l'avez compris 
il y a deux couloirs 
différents. 

 

regardez comme la 
découpe des fenêtre 
est bien nette.. 

A vous de jouer 
maintenant. 

 


