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"LES BANCS"
Le second, qui occupe la majeure
partie du livre, est un modèle plus
confortable muni d'un dossier.

Les parties techniques de ce projet
sont les deux « h » qui soutiennent
l'assise et le dossier.

Choisir la technique qui
vous convient

A sa place dans la maison
comme au jardin

Pour le réaliser, deux techniques vous
sont proposées.

Autour d'une table le banc ne manque
pas d'avantages par rapport aux chaises:
il prend peu de place, se manipule bien
et permet d'accueillir de nombreux
convives.

La première utilise des chevrons
massifs assemblés par un robuste tirefond.

Dans le jardin, c'est un élément de
mobilier utile et élégant.

Avec ou sans dossier
Ce livre présente deux modèles de
bancs.

La
seconde
fait
appel
à
la
superposition de planches minces
vissées et collées entre elles au Sikaflex.

Le plus simple, sans dossier, à base de
planches se réalise dans la demi-heure
pour quelques euros.
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Les particularités de chacune de ces
approches, avec leur avantages et leurs
inconvénients, sont expliquées en détail
afin que chacun puisse choisir celle qui
lui convient le mieux.

Nos fichiers et nos livres sont protégés par
copyright: vous pouvez les imprimer pour votre
propre usage ensuite toute reproduction, même
partielle, par quelque procédé que soit, est interdite.

Vite fait, bien fait

Une copie par xérographie, photographie, film,
support magnétique, e-mail ou autre, constitue une
contrefaçon passible des peines prévues par la loi
du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1995, sur la
protection des droits d'auteurs.

La construction des bancs à dossier est
relativement rapide, la série de deux peut
se terminer dans la journée, pour un
budget très raisonnable.
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