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Les Communications

<voyez; l'image>

 

Ce bas-prix, facile faire le stylo a été
en Jordanie depuis 3000 Stylos en
usage AVANT JÉSUS-CHRIST de
dimensions différentes peut ętre fait
pour travail qui aligne d'écriture fine ŕ
grand bloc les lettres. Les semblables
stylos ont aussi été utilisés en
Thaďlande. <voyez; le chiffre 1>

 

Outils et Matičres
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Bambou Ou Roseau Qui Écrivent Des Stylos
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Le bambou sec, 15cm x 1cm x 0.5cm (6 " x 3/8 " x 3/16 ") Petit élastique ou fil fin Le
couteau tranchant Le papier de verre fin

Taillez au couteau une fin du bambou ŕ la largeur désirée, et alors rasage il jusqu'ŕ
rendez-le flexible (voyez le Chiffre 2).

Soyez sűr que l'écriture la pointe est faite du plus solide la matičre prčs l'en dehors
du le bambou.

 

Coupez la fin de l'écriture ŕ travers avec un couteau tranchant tout droit. Utilisez le
papier de verre pour faire la fin lisse. Le point du stylo peut ętre façonné ŕ l'angle de
l'écriture adéquat pour votre main en écrivant sur doucement le poncez avec le
stylo sec.
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Faire un trou du serrage pour l'encre, place, la pointe du couteau sur le stylo, au
moins 3mm (1/8 ") en haut du point du écrivez, et alors tournez le couteau pour
forer un le trou approximativement 2mm (3/32 ") dans diamčtre.

Le stylo peut maintenant ętre utilisé pour écrire, mais il aura besoin d'ętre
fréquemment reinked. Pour faire un réservoir écrire, attachez un plaque de
revętement du bambou mince au stylo comme montré dans Chiffre 3. Attachez
l'abri

plaquez en enveloppant un petit
élastique ou un morceau de fil fin
autour du les encoches ont prévu
ceci.

 

La source:
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Le Multiplicateur, Vol. 3, No. 10. Washington, D.C.,: Ministčre de les Affaires
étrangčres Américain, Agence, pour Développement International, 1960.
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