Étui couteau

Attention, cette réalisation n’est ni un custom ni un simple
upgrade, il s’agit d’une conception. Elle ne s’adresse pas à des
novices en bricolage. Vous devez maîtriser la réalisation, et
savoir travailler le plastique, le bois, la carrosserie et la mise en
peinture. Réfléchissez bien avant de commencer à tout
démonter et découper ! Pas besoin d’un outillage sophistiqué, il
faut juste : de la récup, de l’imagination et du temps.

Matériaux nécessaire.

1. Contre plaqué épaisseur 5mm environs (possible avec 7 mm).
2. Sangle noir épaisseur 4 cm longueur 36 cm environ
3. Sangle noir épaisseur 1.5 cm longueur 80/90 cm environ
4. Sangle noir épaisseur 2 cm longueur 25 cm environ
5. De la bande velcro mal et femelle
6. Colle à bois, clous et/ou agrafes
7. Une boucle plastique pour sangle de 1.5cm de large
8. Un crochet en plastique pour sangle 1.5cm

Réalisation de l’étui de couteau

Cela débute par une bonne prise de mesure du couteau, ensuite
un bon traçage sur le bois puis on découpe du contre planqué en six morceaux dont les
dimensions dépendent directement de la taille du couteau.

Exemple pour un couteau avec un manche de 13 cm de long sur
4cm pour la garde et 2 à 2.5 cm pour le manche en largeur avec une lame de 2.2cm de
large et 14.5 centimètre de long, il faudra donc :

1. Deux planches de 17cm sur 4 cm
2. Une planche de 30cm sur 4cm
3. Deux planches de 17cm sur 0.8cm
4. Une planche de 3cm sur 0.5cm

Attention prévoir un élargissement sur le bois voir flèches bleu plus loin

Ceci avec bien entendu une épaisseur du bois de 0.5cm

Élargissement

Ensuite avant l’assemblage peindre le contre plaqué dans la
couleur désirer (pour moi en noir), cela serra plus facile pour la suite.

Et voila le travail !!

Ensuite une fois la peinture sèche nous allons commencer le montage
des pièces.
Avant de monter les pièces de bois nous allons fixer la sangle qui va
servir à maintenir l’étui à la ceinture sur la plus grande planche,
( Haaaa ! voila
pourquoi faillais peindre avant hé hé vous avez compris l’astuce ;) Pour éviter de mettre
de la peinture sur la sangle.) ensuite, je l’ai fixé avec des agrafes large que j’ai ensuite
bien aplatie de l’autre coté avec un marteau ( attention a ne pas agrafés jusqu’en haut,
pour que l’étui reste mobile a la ceinture).

Après j’ai collé une planche (une de 17cm sur 4cm), pour masqué les
agrafes mais surtout pour comblé épaisseur du couteau, bien laissé sécher, mettre des
serre-joints. Le temps que cela séche, j’ai poser la sangle ( de 15cm sur 2cm) qui va
servir à maintenir le couteau dans l’étui, mais avant de fixé cette sangle, j’ai cousu de
chaque coté des bandes velcro mal et femelle voir les flèches .

élargissement

J’ai ensuite coller les deux planches de 17cm sur 0,8cm sur les bords de
chaque cotés de la planche de 17cm sur 4cm qui est elle-même collé sur la planche de
30cm, cela va me servir de coté, bien laisser sécher la colle en mettant des serre-joints.
Une fois bien sec, collé la petite planche (celle de 3cm sur 0.5cm, elle servira de fond),
puis collé la dernière planche de 17 sur 4 elle sera la face avant de l’étui.

Voila le travail une fois terminé, j’ai rajouté une sangle de cuisse pour
stabilisé l’étui, j’ai mis une sangle sur le coté pour servir de passant et ensuite j’ai passé
une sangle de 1.5cm .

Vue de face

Moi j’en avais pas
de 1.5cm j’ai posé
un de 2 cm mais il y
a du jeu et tourne
sur lui-même et cela
détent la sangle, je
conseil d’en mettre
un de 1.5cm

Vue de dos

Voila, une fois terminé avec le couteau

C’est la permière fois que je fait un tuto, j’espère qu’il est assez
explicite, j’ai essayé d’être le plus précis possible, si vous avez des commentaires merci
de les adresser au président de association via l’onglet « contact ».

