 Join

Challenge Trotec Laser

...
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COMMUNITY

Retrouvez tous les tutoriels des participants du concours Trotec Laser France organisé du
1er novembre au 7 février 2018.


 http://blog.wikifab.org/challenge-3-decoupe-laser-avec-trotec/

Tabouret sablier

Lampe personnalisée

Marcus le Cactus by
Crayon Laser

Miroir magique

Tabouret sablier, pour le
retour au calme des enfants !

Lampe décorative avec
lumière personnalisée selon…
la
forme
et
matière.
 Medium
 2 hour(s)

Cactus de décoration en
découpe laser.

Miroir d’appoint
personnalisable, pour…
accessoire
 Medium demagie.
3 hour(s)

 Medium

 3 hour(s)

FR

 Easy

 2 hour(s)

FR

FR

FR

LÜMBOX

ShadeBox

LAMPE "ESPRIT DE
NOEL"

Décorer son interrupteur
avec Switch'in

Petite boîte lumineuse
personnalisable.

Af cher des messages préimprimés sur 3 étages…
différents.
 Medium
 3 hour(s)

Fabrication et montage d'une
lampe à lamelles sous forme…
de
de noël.
 sapin
Medium
 2 hour(s)

Décoration artistique de vos
interrupteurs.

 Medium

 4 hour(s)

FR

Création de lampe au
laser avec panneaux…
modulaires
(concours
Réalisation d'une lampe
trotec)
décorative modulable en…
MDF
et pin.
 Medium

 1 day(s)

FR

 4 hour(s)

FR

Lampe veilleuse Stela

Comment créer une
lampe carton

Météor - Terrarium Design by Crayon Laser

Lampe

Lampe Rose, en carton recyclé
avec un placage de bois sur la…
façade.
 Medium
 24 hour(s)

Terrarium, élégant et
tendance à la découpeuse…
laser.
 Medium
 6 hour(s)

 Easy

FR

 Medium

FR

 1 hour(s)

FR
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FR

Lampe à poser, Miroir à
poser et Bougeoir en…
découpe
laser
Réaliser une lampe à poser, un

Luminaire plafonnier

La vache vide-poche

L'Etagère Skyline by
Cutter Design

Fabrication et montage d'un
luminaire à lamelles. Ce…
luminaire
est
composé de 20
 Easy

2 hour(s)
lamelles et de 3 pièces pourFR
les assembler et les maintenir.

Vache magnétique pouvant
faire of ce de vide-poche.

Créer une étagère skyline,
avec les principaux…
monuments
 Easy
 1d'une
hour(s)ville.

Cadre en gravure plexi
façon pochoir

Buste à facettes Lopoli

Lampe de bureau, lampe à
poser

Fab'tiquette

Gravure sur plusieurs
épaisseurs de plexi pour effet…
de
 relief.
Easy
 2 hour(s)

Un buste à facette en carton
ondulé.

Lampe de bureau hors du
commun.

Des étiquettes modulaires
pour le potager.

miroir à poser et un bougeoir…
à
partir
de modules
Very easy
 40 minute(s)
"bakubon".
FR

 Medium

 6 hour(s)

FR

8bits & Chocolate distributeur décoratif de…
friandises
Distributeur décoratif de
friandises dans un style rétro…
gaming.
 Easy
 6 hour(s)

 Very easy

 15 minute(s)

FR

 Medium

 2 hour(s)

FR

FR

 Very easy

 30 minute(s)

FR

FR

Lampe bambou concours
trotec

Spinning Kinetic
Sculpture RGB

Ampli cateur sonore

Réalisation d'une lampe en
plaquage de bambou à la laser

Sculpture Kinétique
Automatique à effet d'optique
…
de
Moiré.
 Medium
 6 hour(s)

Ampli cateur de son pour
téléphone portable.

 Easy

 30 minute(s)

FR

FR

 Easy

 15 minute(s)

FR

FR

Miroir Arboré

Découper au laser une
modélisation sketchup

La 448

Livre de jeux (concours
Trotec)

Miroir décoratif à la
découpeuse laser.

Technique - la découpe au
laser.

Lampe a construire
simplement, sans colle ni…
scotch.
Assemblage
simple
 Medium
 4 hour(s)
offrant une lumiere tamisé et
FR
agréable. La Lampe est créé a

Livre de jeux, façon grimoire,
à la fois beau et ludique.

 Medium

 3 hour(s)

 Medium

 2 hour(s)

FR

FR

 Hard

 2 day(s)

FR

Table basse lumineuse

Makers' beehive

Tapis de décoration en
mousse

Applique en bois avec
découpe laser

Nous avons souhaité créer
une table basse design pour…
un
raisonnable
et ne
 coût
Medium
 10 hour(s)
nécessitant pour seule
FR
technologie que la

Ruches connectées, avec
Arduino et découpe laser.

Tapis en mousse puzzle à effet
bois découpé au laser.

Réalisez une applique en bois
en forme d'ampoule.

 Easy

 5 hour(s)

 Easy

FR

Page 2 / 5

 2 hour(s)

 Medium

FR

 2 hour(s)

FR

Trophée de chasse

Kairos

Bouche de ventilation
décorative

Lampe Organ

Trophée en papier et carton
d'une tête de lapin.

Kairos Ou La SADL (Sculpture
Assistée par Découpeuse…
Laser,
: Assisted
 Harden anglais
 6 hour(s)
Sculpture by Laser
FR
Découpeuse)

Vide

Création du lampe en bois et
structure en PMMA…
(Plexiglas)
 Medium
 2 hour(s)

Comment traiter une
image pour Micro…
perforation
au Laser
Voici comment traiter un
(Demi-ton)
chier sur Illustrator pour…

Horloge

Kairos-Le Livre

Horloge lumineuse design
découpée à la laser.

Livre découpé et gravé à la
machine laser.

 Medium

 3 hour(s)

FR

Lampe Déco Laser
Utilisation de la lumière pour
créer de la décoration sobre…
etdiscrète
Very easy
 1 day(s)
FR

faire
de la découpe
en micro Medium
 60 minute(s)
perforation. A partir d'une FR
image comment la traiter

 Easy

 2 hour(s)

FR

 Medium

 1 day(s)

FR

 Easy

 3 hour(s)

FR

FR

Boite Décorative Style
Bento en Medium 3mm

CadrePhoto360

Cadre avec marqueterie
en suspension

Le bento est cette boite à
repas traditionnelle au Japon.

Un cadre photo numérique
pour les nouvelles photos…
panoramiques
 Medium
 6qui
hour(s)
debarquent grace a nos
FR
smartphones

Cadre stylisé en bois
contrastés découpés à la laser.

Présentoir lumineux pour
super héros et…
monuments
découpés en
Présentoir lumineux en
mdf
et et
pmma
à partir
PMMA
gurines
de… de
dessins
d'enfants
superhéros
de
Bordeaux.
 Medium
 20 hour(s)

Lampe de bureau en bois
personnalisable

Lampe méduse

Cette lampe de bureau simple
à monter est personnalisable
…
à
l'envie
: créez
propres
Very easy
 1vos
hour(s)
abat-jours selon votre goût FR
!
A travers la fabrication de cet

Lampe de table inspirée de la
méduse.

 Easy

 3 hour(s)

FR

Lampe en Carton façon
voronoï
Suspension pentagonale pour
lampe d'inspiration Voronoï.
 Easy

 1 hour(s)

FR

FR

 Easy

 90 minute(s)

Lampe modulable selon
votre déco (concours…
Trotec)
Lampe de décoration
composée d’ellipses de…
matières
 Mediumdifférentes.
 4 hour(s)

FR
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FR

 Medium

 2 hour(s)

FR

Clément Flipo Follow

julien orensanz Follow

Co-fondateur de Wikifab

Ingénieur wanabee maker

Nairod 785

Martin Diacre

Follow

Etudiant en Master d'Architecture Associé
de Architectures²

Follow

Crepuscule

Crepuscule est le fruit de l'imagination de
Théophile Michel, jeune autodidacte…
désireux de concevoir des luminaires
d'exception et du petit mobilier d'intérieur
de grandeMJ
qualité.Unfollow
Admin de Wikifab

Barbadine Design

Follow

L'utilisateur n'a pas rentré d'informations à
son sujet

Clôture des participations

 2017/12/21


Début des votes

 2018/01/04


Fin des votes

 2018/01/11


Annonce des résultats

 2018/02/07
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Follow

Etudiant en école d'ingénieur informatique
le jour, Maker la nuit.
J'ai 21 ans et j'adore créer de nouvelles
choses. Programmer, développer, designer,…
souder, coller, hacker, et surtout partager !
J'ai par exemple inventé le principe d'un
In nity Mirror combiné à du String Art :…
Nathael
Pajani
In nity String
Art sur Instructables etFollow
bientôt
rédigé
français
WikiFab! à
L'utilisateur
n'aen
pas
rentré sur
d'informations
son sujet

Description

Jusqu’au 21 décembre 2017, fabriquez l’objet de décoration de votre choix à l'aide d'une
découpeuse laser. Partagez vos chiers et tutoriels de fabrication sur wikifab.org et
envoyez-nous votre projet par courrier. Le meilleur projet remportera une Trotec Laser
Speedy 300 d'une valeur de 45.000€.

Phone
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