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"La Chaise Basique"
Destinée à accompagner la « Table
Express », il est ainsi possible de
meubler la cuisine ou la salle à manger
dans le week-end.
Ne présentant aucune difficulté, ce
meuble convient parfaitement à une
première réalisation.
Ceux qui découvrent la méthode auront
peut-être besoin de consulter les autres
« Notes d'Ateliers » intitulées « Tours de
Main » et « Fournitures et Outillage ».
L'utilisation de la scie circulaire, qui
permet de gagner du temps pour obtenir
des planches d'une largeur précise, reste
d'utilisation facultative.

Créativité
La simplicité de cette chaise autorise
de nombreuses variations faciles à
expérimenter. C'est l'occasion d'exprimer
sa créativité.

Faite dans l'heure !
La conception de cette chaise met
l'accent sur la simplicité afin qu'elle
puisse se construire en moins d'une
heure.
Les coupes sont limitées, il n'y a pas
de courbe et presque tous les angles
sont droits.

Le chapitre « Alternatives » indique
comment transformer le projet selon son
goût.
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"La Chaise Basique"
En bois de palette
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Le bois des palettes perdues, dont les
lattes mesurent souvent dans les 8cm de
large, est bien adapté à ce modèle de
meuble.
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