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"BANQUETTE, LITS & CANAPES"
Infinies variations
Le même principe de construction
permet d'obtenir un lit. Le dossier n'est
alors plus sur le grand côté mais sur un
des petits.
Ce livre, comme les autres de la
collection, encourage à adapter le projet
proposé à ses propres attentes.
Il donne les indications pour déterminer
ses propres dimensions en fonction de
l'espace, ou des coussins disponible...
Les banquettes proposées n'ont pas
d'accoudoirs, mais il est facile d'en
ajouter
selon
les
croquis
et
photographies données en exemple.

Plaisir de la décoration
Vite réalisée (dans la journée) et à peu
de frais, ces banquettes sont un bon
prétexte pour se faire plaisir en laissant
libre cours à sa créativité.

Deux projets
Ce livre présente deux modèles de
banquettes. La première mesure deux
mètre de long. Elle est parfaite pour
assoir de 4 à 5 personnes lors d'une
réception conviviale, ou pour y faire la
sieste.

Le dossier, les montants, les pieds et le
cadre se prêtent volontiers aux découpes
décoratives pour lesquelles la scie
sauteuse fait merveille.

La seconde, sans dossier, est prévue
pour compléter la première. Selon la
disposition on obtiendra un canapé
d'angle ou une espace pour s'installer
devant un bon film.

Au jardin

Aussi à l'aise à l'intérieur qu'à
l'extérieur, ces banquettes sont idéales
pour aménager un coin de jardin ou une
terrasse en un lieu magique et
accueillant.

Techniquement le second projet donne
l'exemple d'une réalisation plus légère
avec des planches plus fines, et d'une
autre approche décorative.
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