
construits une voiturette stylée et personnalisée

matériel nécessaire :

> plaque de mdf 3 mm 

> plaque de plexi 4 mm

> baguettes (brochettes 5 mm de dia  

  mètre)

> écrous simples M6

> marqueurs (posca)

> du papier ponce

> colle extra-forte transparente

> cura et une imprimante 3D

> une petite scie ou une dremel

> une découpeuse laser

outils :
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Etape 2 : découpe les éléments à la découpeuse laser

> Télécharge le fichier .dxf en annexe de ce tutoriel et découpe autant de    

  formes que tu le souhaites dans la matière que tu souhaites (PLEXI, MULTI,ETC)

  (demande de l’aide à un maker du fablab imal si besoin)

Etape 1 : imprime les roues

> Télécharge le fichier .stl en annexe de ce tutoriel et prépare l’impression  

  dans le logiciel cura selon le type d’imprimante et de filament que tu 

  utilisera (demande de l’aide à un maker du fablab imal si besoin)

l’impression 3D c’est pas SI compliqué!

par contre tu dois prendre en compte la notion de 

«temps d’usinage». 

C’est pourquoi nous te conseillons de lancer

l’impression et d’avancer sur les autres étapes 

simultanément



Etape 3 : assemble les éléments et compose ton style

> tu as devant toi le matériel complet pour la réalisation de ta voiturette.

  Les combinaisons et le look de ta voiture sont multiples. amuses-toi et décide 

  de son style.
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> passe un écrou dans la baguette (X2)

> enfile une roue dans la baguette (x2)

> enfile les éléments selon ton choix

> termine avec une roue et un écrou

ou pas!...

Etape 4 : finalise et fixe

> Attention, ne sers pas trop les éléments entre eux car les roues doivent pouvoir

  tourner, laisse un peu de champ libre.

> Scie ou coupe la baguette qui dépasse et poli avec le papier ponce pour réduire et 

  uniformiser. 

> si nécessaire et selon       

  ton design, tu peux    

  fixer les écrou avec  

  un point de colle   

  forte

libere ta créativité !
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> Attention, ne sers pas trop les éléments entre eux car les roues doivent pouvoir

  tourner, laisse un peu de champ libre.

> Scie ou coupe la baguette qui dépasse et poli avec le papier ponce pour réduire et 

  uniformiser. 

libere ta créativité !

voilà!

astuce: Si tu veux personnaliser ta voiturette tu 

peux aussi customiser le dessin vectoriel sur inkscape

avant de le découper à la découpeuse laser
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