
Le pas à pas :
cocon pour chat   
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1-  Prendre les 2 anneaux à broder, et séparer les 2 élémants. 
2- Coller les anneaux (qui s’ouvrent) au niveau de l’ouverture -photo 1- et 
   maintenir le point de colle en vissant l’élémént de serrage. Une fois sec, les 
   anneaux ne s’ouvrevont plus. -photo 2 et 3-

3- Coller ensemble les anneaux (qui ne s’ouvrent pas) -photo 4- et maintenir 
   une pression dessus ( avec des gros livres par exemple) durant que la colle
   sèche.-photo 6- 
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11- Reprendre less anneaux à broder (la colle doit être sèche pour continuer).
       Coller ensemble les 2 anneaux (qui s’ouvraient avant la 1ere étape).
       Décaler les éléments de sérrage de 5-6 cm et maintenir la pression 
       durant le séchage (avec des gros livres). -photo 13 et 14- 
12- Vous avez à présent 2 anneaux doubler en hauteur, qu’il va falloir à nouveau 
       coller ensemble. Vous aurez alors 1 anneau de +/- 5 cm de large.
       Les anneaux ont 2 diamètres légèrement différents (anneaux ineternes et     
       anneaux externes des cercles à broder), c’est donc normal si il y a un petit 
       décalage (le petit diamètre sera la base de votre socle). Et à nouveau, 
       n’oubliez pas de maintenir la pression durant le séchage. -photo 15- 

13- Tracer un cercle sur du carton qui fera le fond de votre socle. 
      (intérieur du plus petit diametre)  . -photo 17- 
14- Couper le cercle que vous venez de tracer avec des ciseaux et assurez 
       vous qu’il rentre parfaitement dans votre anneau 
      càd:  lorsque vous mettez le rond en carton dans l’anneau - petit diamètre -, 
       il tiens tout seul. -photo 18- 
15- Placer le centre de votre cercle sur les 2 faces de votre rond en carton.
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16- Pré-enduiser de durcisseur votre rond en carton. -photo 19- 
17- Ammorcer votre spirale entre vos doigts. -photo 20- 
18- Placer le centre de votre spirale sur le centre de votre carton. -photo 21 et 22- 
19- Continuer la spirale jusqu’a ce que vous ayez finis de recouvrir toute la 
       surface de votre carton. N’hésitez pas à remettre un peu de durcisseur (sur le 
       carton) si nécessaire afin que la corde colle bien au carton.  -photo 23 et 24-
   
! Ne pas mettre de couche de durcisseur au-dessus de votre corde pour l’instant
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20- Retourner le carton et recommencer l’opération. -photo 25 à 30- 
21- Recouvrir la face que vous venez de finir avec le durcisseur et laissez sécher. 
-photo 31 et 32- 
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22- Pendant que le durcisseur sèche, enrouler de la corde tout autour de votre 
       anneau en bois. Il faut recouvrir toute la surface mais attention à ne pas 
       mélanger les lignes.  -photo 33 et 34- 
23- À présent,  coller le fond de votre socle avec l’anneau que vous venez 
       d’encorder. Normalement le fond s’emboite facilement dans le petit coté. 
        -photo 35, 36 et 37- 

24- Une fois que le fond est bien placé, enduiser 
       l’intérieur du socle avec le durcisseur. -photo 38-
25- Enduiser ensuite l’extérieur du socle avec le 
       durcisseur. Mettre de côté et laissez sécher. 
        -photo 39-
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26- Prendre 1 anneau exterieur (d’un cercle à broder) et enlever le pas de vis. 
       Faire un joli noeud avec la corde. -photo 40 et 41- 
27- Coller l’anneau sur le haut de votre socle. -photo 42- 
28- Faire la finition extérieur entre le socle et l’anneau avec un morceau de corde 
       et recouvrir de durcisseur. -photo 43 et 44-
29. Faire la même chose pour la finition intérieur. -photo 45-

30- Prendre 1 morceau de balsa (ici en exemple mais ca peut être du 
       carton aussi) et couper un rectangle de 4 cm de Hauteur. Pour être sûre de 
       la largeur, elle doit être découpée en fonction de l’espacement que vous 
       avez fait. -photo 46- 
31- Faire 4 interstices de 3 mm proprement au cutter. Avant de les faire, 
       faites vos repères afin que ça s’emboite parfaitement.  -photo 47- 
32- Ecrivez le nom de votre chat dessus et insérez le doucement -photo 48- 
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