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Gamelle pour chien
Un objet design pour le
meilleur ami de l'Homme

Une gamelle
ingénieuse

Fini l'époque où votre
chien devait se baisser
pour manger. Prenez soin
de votre animal avec cette
chaise-gamelle intégrée !
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Introduction

Avec cette gamelle ingénieuse, votre chien ne se fera plus prier. Quelques
gestes et un peu de savoir-faire vous suffiront pour fabriquer vous-même cette
chaise avec gamelle intégrée. Créez un véritable objet design qui ravira autant
les maîtres que le chien.
Outils électroportatifs requis:
> Scie multifonctions sans fil
Outils:
> Crayon
> Cutter
> Pinceau
Liste de matériel détaillée:
Pcs.

Désignation
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Chaises (la hauteur
d'assise doit
correspondre à la
hauteur du dos du chien)
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Gamelles munies d'un
rebord saillant
Modèle d'os à imprimer
soi-même
Feuille adhésive
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Scier les trous

Longueur Largeur

Epaisseur Matériau

Voir le
téléchargement
du projet
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Commencez par mesurer le diamètre de la gamelle sous le rebord, puis tracez
un cercle de diamètre identique au milieu de la surface d'assise de la chaise.
Sciez le cercle le long de la ligne tracée. La scie multifonctions sans fil PST
10,8 LI vous permettra de scier un trou net. Répétez ces étapes avec l'autre
chaise.

3

Découpe des décorations
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Application de la décoration
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Personnalisation de la gamelle de chien

Afin de pouvoir décorer le dossier d'un bel os, imprimez le modèle, puis
découpez-le. À l'aide d'un crayon, reportez le contour de l'os sur la feuille
adhésive, puis découpez l'os en suivant le tracé.
Appliquez maintenant la feuille adhésive dans la position souhaitée sur le
dossier de la chaise.
Utilisez le pinceau et la peinture ardoise pour peindre l'os collé. Important :
Laissez bien sécher la peinture afin d'éviter l'apparition de bords effilés ! Puis,
retirez la feuille adhésive et apposez l'inscription souhaitée sur la surface, par
ex. « Eat » et « Drink ». Placez ensuite la gamelle de chien dans le trou scié,
remplissez-la des croquettes favorites de votre chien et regardez-le déguster.
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