FABRIQUEZ VOS APPLE BOX II
Pourquoi un tuto "bis" sur les apple box ? Parce qu'entre temps nous les avons utilisées, transportée
et nous avons fait un constat … c'est très chiant à ranger, ça prend beaucoup
de place !
Alors comme dit l'adage, "cent fois sur le métier tu remettras ton ouvrage" nous
avons cogité de nouveau pour accoucher de ceci :
Les News Apple Box :
Nous sommes parti d'une idée simple faire rentrer :
1 pancake 1/8
1 quarter ¼
1 half ½
Le tout dans une full Apple:

Pour mémoire :
Full Apple ou "Apple Box" - 8"× 20" × 12 " soit H= 20cm x L= 50 cm et l= 30 cm
Half Apple ou "demi Apple" - 4"×20"×12" soit H= 10 cm
Quarter Apple ou "Quart d' Apple"- 2"×20"×12" soit H= 5 cm
Pancake ( Galette) ou "huitième d'Apple" - 1"× 20" × 12 " soit H= 2,5 cm

Pas besoin de plan, les photos suffisent, par contre il y a deux possibilités pour la fermeture. Ou,
comme sur la photo, une "porte" qui coulisse dans deux rainures, à conseiller pour la solidité, mais
obligation d'avoir dans son outillage une défonceuse. Ou, comme sur la photo ci-dessous une porte
avec deux clous qui servent d'axe ; plus facile à fabriquer mais moins solide.
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FABRIQUEZ VOS APPLE BOX II

Le reste de la fabrication est idem que les apples box
normales, il n'y à que la grande qui change.
Mais quel bonheur, c'est plus facile à ranger et à
empiler !
Quand elles sont toutes fabriquées, peinture, ou,
comme nous, une teinte et deux couches de vernis
marin.

Voilà, c'était simplement un petit plus
Bonne bricole
JC ROLLAND
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