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"Jeu de Chaises"
A la portée de tous
Bien que les chaises soient un sujet
particulièrement
exigeant,
nous
appliquons des astuces qui facilitent leur
construction.
Ces chaises ne demandent que des
assemblages à plat (pas de tenonmortaise), nulle précision d'ajustement (la
pâte à bois comble les jours), et peu
d'outillage (la scie circulaire est même
facultative).

Révolutionnaire
Au lieu de partir de bois massif que l'on
coupe et que l'on évide, nous procédons
par empilement de planches.
Cette méthode d'assemblage, rendue
possible par la colle souple que nous
utilisons révolutionne le bricolage.

De vraies chaises

Dans la journée

De
formes
élégantes,
légères,
robustes, ces chaises trouvent leur place
tant à la salle à manger qu'en cuisine.

La première chaise se termine dans la
journée. Fort de cette expérience, un
week-end suffit à compléter une série de
6 chaises.

Gabarits
Enfin le livre fourni les gabarits de
découpe des pièces du modèle de chaise
proposé.

Ce projet donne l'occasion de
découper de belles courbes et de
prendre plaisir à les peaufiner à la main.

Ils sont faciles à reconstituer, et à
adapter à son propre goût.
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